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AVERTISSEMENT

DU NOUVEL ÉDITEU-R.

Voici tousles’ouvrages en prose que l’on
doit à Despréaux, ou, si l’on veut, tons ceux

qui sont parvenus à notre connoissance. Nous
les avons distribués suivant l’époque certaine

ou présumée de leur composition, lorsque
l’auteur n’en a pas formellement assigné la

place d’une autre manière.

Sa Dissertation critique sur Jooonde ne laisse
aucun doute sur la haute idée qu’il. avoit du
talent original. de. La Fontaine, malgré le si-’
lence vraiment inexplicable (file, dans l’Art’
Poétique, il affecte de garder sùr l’apologue.

Le dialogue intitulé Les Héros de. roman,
production digne de Lucien, exerça la plus
heureuse influence sur l’un des genres les plus
accrédités de notre littérature. Ce fut un coup

mortel porté au faux goût des Gomberville,
des La Calprenède, des Desmarets, des Sou-4
déri. Ce dialogue et la dissertation sur Jo-V
conde, premiers essais connusldu prosateur,
sont les morceaux qu’il a le plus soignés. i

x



                                                                     

V1 AVERTISSEMENT
M. de Monmerqué, qui veut bien nous éclai-’

rer de ses conseils, nous a procuré la première
édition de l’Arrêt burlesque; découverte d’au-

tant plus précieuse qu’elle fait connoître les

ménagements dont le satirique usa d’abord,
pour réclamer les droits de l’inconnue nommée ’

la Raison. On verra désormais toute la dif-
férence qui existe entre cette pièce et celle
qu’il osa, pour la première fois, insérer dans

ses œuvres en 1701, c’est-adire trente ans
après.

Le Remerciement à messieurs de l’académie
française n’ étoit pas facile à tourner par un ré-

cipiendaire dont les écrits lui avoient aliéné
plusieurs d’entre eux, et qui devoit son élec-
tion à la promtion déclarée de Louis XIV.
Cependant il eut l’art, sans se démentir, de
satisfaire au tribut d’éloges que lui imposoit
l’usage bien plus que’la reconnoissance.

Les Réflexions critiques sur quelques passages
du rhéteur Longin sont indépendantes du Traité

du Sublime. Quoiqu’elles soient postérieures,

les unes de vingt ans, les autres de trente-six,
à la traduction de ce dernier et bel ouVrage,
nous ne les avons point mises à la suite, parce-
que l’intention expresse et motivée de. l’auteur



                                                                     

,
Du NonvEL ÉDITEÙB. vu

s’y opposoit [a]. Il emploie les paroles du Célèbre

rhéteur, qui servent de texte à chacune de ses
dissertations, afin d’avoir l’air de répandre à

ses adversaires, par Occasion, comme il le dit

luiëmême. .
Les neuf premières Réflexions sont consa-’

crées à réfuter Charles Perrault, de l’académie

françoise, qui n’attaquoit pas mieux les an-’
’ciens qu’il ne défendoit les modernes. Le veuf

geur du goût y fait preuve d’une logique sûre,
d’un vrai savoir, d’un zèle énergique peur les

chefs-d’œuvre de l’antiquité; mais on regrette

d’y rencontrer plus fréquemment les, expres-i
siens de l’humeur et du mépris que Celles d’une

. raillerie fine, dans laquelle il.excelloit’. Sen ad-"
miration pour l’Iliade et pour l’odyssée ne lui

permettoit guère de discuter froidement avec”
les détracteurs de ces deux poèmes. Sept ans
après, oubliant l’aigreur de ce long débat, il se

montre avec tous ses avantages dans une lettre
écrite au même Perrault. Il Y fixe le véritable

point de la controverse qui les avoit divisés
La dixième Reflexion a peur objet de dé-’

[a] Voy., p. 154, son Avis aux lecteurs que supprimenf’
les éditeurs qui ne se conforment pas à ses intentions";

[b]«Voy. cette lettre ,. tome W, page 375.



                                                                     

VIH . AVERTISSEMENT
montrer, contre l’opinion du savant Huet, la
sublimité des paroles si con nues de la Genèse:

a Dieu dit,.Que la lumière se fasse; et la lu-
« mière se fit, etc. n Le critique s’adresse à Le

Clerc, parcequ’il étoit plus facile d’engager le

combat avec ce journaliste , qu’avec un évêque

dont la dignité prescrivoit des égards.

La onzième Réflexion est une apologie de ce.
vers du récit de fl’héramène, dans la tragédie

de Phèdre:

Le flot qui l’apporta recule épouvanté.

La Motte avoit censuré d’une manière spé-

cieuse ce vers, que nous avons tâché de dé-

fendre contre des objections plus solides de
La Harpe [a].

Enfin la dernière’Re’flexion offre l’analyse

de ces vers d’Athalie, qui, sous le rapport du
sublime, placent Racine à côté de Pierre Cor-

neille: ’
Celui qui met un frein à la fureur des flots , etc.

La traduction du Traité du Sublime étoit une

entreprise remarquable par son importance
et par les difficultés que présentoit un texte

[a] Voy. le deuxième alinéarde la page 338.
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pleind’altérations et de lacunes. Elle n’existoit

alors dans aucune langue moderne. Les res-
sources de l’helléniste françois consistoient

dans la version latine de Gabriel de Pétra,
dans les notes de Langbaine et de Le Febvre [a].
Son travail obtint lesuccès que l’on devoit es-
pérer d’une instructiOn approfondie et d’une

rare sagacité: il fixa les regards de l’Europe sa-
vante sur l’immortel rhéteur. Longin, il est vrai,

4 trouva dans le traducteur de ses préceptes un
’ interprète plus judicieux qu’élégant, mais Ho-

mère, Sapho, Eschyle, Euripide, d’où la plu-
part de ses exemples sont tirés, trouvèrent un
poète qui en reproduisit les diverses beautés.
Cette différence se conçoit aisément: Des-
préaux mettoit sa gloire à perfectionner ses
vers; pour lui la prose étoit un délassement.
La sienne est toujours claire, souvent négli-
gée, quelquefois traînante et même incorrecte.
Plusieurs pages, néanmoins, écrites avec agré-
ment, prouvent que l’arbitre de la poésie fran-

çoise auroit pu devenir un prosateur habile,
s’il n’avoit pas consacré tous ses efforts à sur-

monter les obstacles que lui opposoit notre

versification. L -
[a] V oy. la préface du traducteur, p. 360 et suiv.



                                                                     

x AV’ERTISSEMENT’

Nous avons respecté les intentions du tra-f
ducteur, dans l’ordre que nous avons suivi
pour ses Remarques sur Longin; et nous n’avons

pas cru, malgrédes exemples contraires et ré-
cents, qu’il nous fût permis d’y rien retrand

cher. Comment peut-on se croire autorisé a
supprimer les raisonnements dont il s’appuie 3’”

n’ont-ils pas autant de poids que tous "ceux
qu’on leur substitue?

Nous aurions craint de toucher même aux
remarques de Dacier et de Boivin, que Des;
préaux a recueillies soigneusement , telles qu’on
les lit dans l’édition de I 713. Il n’a fait aucune

mention de celles de Tollius, publiées en 1694,
les jugeant, selon toute apparence, peu dignes
d’attention [a]. Brossette les a cependant insé-

rées dan’s son commentaire, en 1716, et la
plupart des éditeurs l’ont imité. ’

Les éclaircissements de Saint-Marc pour
l’intelligence du Traité du Sublime sent la par-

tie, sans contredit, la plus utile de l’édition
qu’il a donnée en 1’747. C’est le fruit d’un sa-

voir indigeste, comme tout ce qui est sorti de
sa plume; mais ce laborieux commentateur a
du moins le mérite’d’avoir rassemblé les re-F

[a] Voy. sur Tollius les notes a et b ,page 287.



                                                                     

DU NOUVEL ÉDITEUR. XI
cherches de ses devanciers, et d’avoir consulté
des érudits consommés dans l’étude de la lan-

gue grecque. Au milieu des matériaux qu’il
accumulehl’œil le plus attentif distingue avec

peine ceux que le goût peut mettre en œuvre.
Pour y parvenir, il faut une persévérance que
le sentiment du devoir est seul capable d’entre-

tenir. Aussi le travail de Saint-Marc est-il peu
connu, même de la plupart de ceux qui sont
appelés à le juger. La Harpe en parle avec une
indulgence qui ne lui est pas ordinaire [a], et ’
qui fait présumer qu’il a voulu sur-tout infir-
merle jugement trop rigoureux de Clément de
Dijon, son ennemi, sur le commentateur de
Despréaux Il devient donc nécessaire de
donner une idée exacte d’un commentaire très

recherché, mais qui a plus de partisans que de
lecteurs.

Indépendamment des remarques qu’il rel
cueille de toutes parts, Saint-Marc profite des
notes que Claude Capperonnier, son parent[c] ,
avoit écrites à la marge d’un exemplaire de
l’édition de Tollius, et qui étoient les esquisses

[a] Cours de littérature, 1821 , tome I, page ioo.
[b] Sixième lettre à M. de Voltaire, 1774 , page 154.

[c] C’est de lui que nous parlons page 325.
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d’observations plus considérables. Il reconnoit

avoir en besoin de recourir aux lumières de
Jean Capperonnier, neveu du précédent [a]...
« Les versions des autres traducteurs m’ont
«beaucoup aidé, dit-il; mais je sais si peu de
u grec, que, malgré ce secours, je n’aurois pas
«risqué de m’engager dans un examen fort
a au-dessus de mes forces, si M. l’abbé Cappe-

« ronnier, professeur royal en langue grecque,
« ne m’avoit pas offert de m’aider de ses con-r

« seils, et de revoir exactement tout ce que
«je ferois. C’est donc, à proprement parler,
a d’une science étrangère que je me pare à cet

a égard ))
Ce modeste aveu forme un singulier coma

traste avec le ton habituel que Saint-Marc ose
employer envers un homme tel que Despréaux.
Il épargne encore moins sa prose que ses vers,
et ne la critique guère avec plus de discerne-
ment. Dans la discussion sur les anciens et les
modernes, il donne raison presque constam-
ment à Charles Perrault, sans répandre un
ynouveau jour sur ses étranges paradoXes. Dans

[a] Jean Capperonnier, de l’académ. des Inscrip. et Belles-

Lettres , né à Mont-Didier (Picardie) en i716, mon en 1775.
[b] OEuvres de Boileau-Despréaux , 1747, t. 1V, p. au.
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la traduction du Traité du Sublime, il ne se
borne pas à proposer ses doutes sur la manière
dont le texte est rendu: il lutte hardiment avec
le traducteur, et lui oppose de longs morceaux,
traduits avec cette fidélité littérale qui dégé-

nère en la plus choquante infidélité, puis-
qu’elle. substitue la contrainte d’une copie ser-

vile à l’aisance des tournures originales. Enfin,

A plus on examine le travail de Saint-Marc, plus
on met de prix à celui de Despréaux.

Ce dernier néanmoins ne paroit pas tou-
jours exempt de méprises: des critiques peu
vulgaires pensent même qu’il n’a pas saisi le vé-

ritable sens que Longin attache au Sublimequi
fait le sujet de son livre. ’Gibert s’exprime à cet

égard dans les termes les plus positifs , et Rol-
’ lin laisse entrevoir qu’il partage une opinion

qui est devenue aujourd’hui presque géné-

rale [a]. ° .
Les philologues qui, depuis quelques an-

nées, disputent à l’éloquent rhéteur le monu-

ment sur lequel se fonde sa renommée litté-
raire, n’ont pas obtenu le même assentiment[b].

L’auteur du Traité du Sublime et le ministre

[a] Voy. la note I , page 364.
[b] Voy. la note a, page 350.
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de la reine Zénobie semblent devoir être le
même homme: le style élevé du grand écri-
vain répond à la mort héroïque du vrai phi-
losophe.

Il ne nous appartenoit pas de nous étendre
sur les diverses leçons proposées successive-
ment pour le texte grec: cette tâche devenoit
presque étrangère à nos vues; elle est plutôt
d’un scoliaste de Longin que d’un éditeur de -

De3préaux.

Nous avons recueilli tous les changements
que ce dernier a faits dans sa traduction et
dans ses autres ouvrages en prose; Brossette et
Saint-Marc n’en donnent qu’une partie, et
jusqu’ici l’on s’est contenté de les copier. Cette

attention scrupuleuse nous a fait découvrir
des passages assez considérables, qui n’ont ja-
mais été réunis [a]. Nous avons également
transcrit toutes les notes de l’auteur, d’après

chaque édition. Saint-Marc est celui qui les a
le plus respectées, et cependant il laisse en-
core beaucoup à désirer sous ce rapport. Bros-
sette n’en offre presque aucune, et ce mauvais
exemple n’a que trop d’imitateurs. Ceux qui

[a] Tel est celui qui est rapporté dans la note b, p. 367.



                                                                     

DU NOUVEL ÉDITEUR. xv
n’ont point fait une étude particulière des œu-

vres de Despréaux n’apprendront pas sans
étonnement qu’on les prive de ce qu’il a dit,

et qu’au lieu de conserver religieusement ses
moindres paroles, on usurpe sa place, et l’on
y parle soi-même. .

Nous avons lu, sans aucune utilité, une tra-
duction françoise du Traité du Sublime, pu-
bliée en i775 par Charles Lancelot, bénédic-

tin de la congrégation de Saint-Main, et pro-
fesseur à Ratisbonne. Les dictionnaires les
plus complets ne font mention ni de l’auteur
ni de l’ouvrage, que nous croyons ensevelis
dans une obscurité aussi profonde que mé-
nitée.

Les matières dont se compose ce volume
sont en général plus instructives qu’attrayan-

tes; mais le sérieux en est tempéré par des
notes historiques et littéraires , que notre plan

comportoit.
Nous n’avonswoulu surcharger cette édition

ni de la Lettre de M. Huet, anciene’vêque d’A-

vranches, à M. le duc de Montausier, dans la-
quelle ce prélat s’exprime avec plus d’amer-

tume que de raison, et qui a donné lieu à la
dixième Réflexion critique, ni. de la’ Réponse



                                                                     

xvx AVERTISSEMENT.
adroite et sophistique de M. de La Motte à la
onzième Réflexion. Nous avons seulement cité

quelques endroits de ces deux pièces, insérées

dans l’édition de Brossette, sans son aveu,et
qu’il se proposoit de retrancher dans la suite.

Nous étions fort éloigné de nous attendre à
l’honneur que l’on nous a fait d’adopter. une

partie des notes de notre quatrième volume,
soit en les signant de notre nom, soit le plus
souvent en omettant cette précaution de con-
venance. Nous n’avons donné à personne la
permission d’en user ainsi; elle ne nous a même
pas été demandée, et, dans le cas où elle l’au-

roit été, la délicatesse et la nature de nos en-
gagements nous auroient défendu de l’accor-
der. Cette considération est la seule qui nous
fasse rompre un silence que nous aurions
voulu pouvoir garder [a].

[a] Voy. les OEuvres de Boileau, avec un nouveau commen-
taire par M. Amar, etc. ,- Paris, 1821, t. 1V, avertissement,
page iij.
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RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÉTEUR LONGIN.



                                                                     

AVIS AUX LECTEURS.

On a jugé à propos de mettre ces réflexions avant la tra-
duction du Sublime de Longin, parcequ’elles n’en sont
point une suite, faisant elles-mémés un corps de critique’à

part, qui n’a souvent aucun rapport avec cette traduction,
et que d’ailleurs, si on les avoit mises à la suite de Longin,

on les auroit pu confondre avec les notes grammaticales
qui y sont, et qu’il n’y a ordinairement que les savants qui

lisent, au lieu que ces réflexions sont propres à être lues
de tout le monde et même des femmes; témoin plusieurs
dames de mérite qui les ont lues avec un très grand plai-
sir, ainsi qu’elles me l’ont assuré elles-mêmes [a].

[a] Cet avis se trouve dans l’édition de I713, où les Réflexions critiques

précèdent la traduction du Traité du Sublime. Brossette, Du Monteil, les

éditeur! de I722, I735, I740, I772, etc. ont suivi un ordre contraire, que
l’auteur avoit lui-même adopté en 1694. Nous avons cru devoir nous confor-
mer ’a celui qu’il indique dans son édition de I701 , et qu’il motive définitive-

ment dans celle qu’il préparoit peu de temps avant de mourir.
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RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHETEUR LONGIN,
I

Où, par occasion, on répond à plusieurs objections de M. Perrault
contiië Homère et contre Pindare, et tout nouvellement à la dis-
sertation de M. Le Clerc contre Longin, et à quelques critiques
contre M1 Racine [a]. ’

--.--
RÉFLEXION PREMIÈRE.

Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus, que nous
reverrons ensemble exactement mon ouvrage, et que
vous m’en direz votre sentiment avec cette sincérité que

nous devons naturellement à nos amis. (Pamles de
Longin, chap. I.)

Ç

Longin nous donne ici, par son exemple, un des
plus importants préceptes de la rhétorique, qui est

[a] u La querelle de M. Despréaux et de Perrault vint ,
u dit Mouchesnai , à l’occasion d’un poème composé contre

u les anciens par ce dernier. Ce poème avoit pour titre:
a Le siècle de Louis-le-Grand, et commençoit par deux vers
a des plus prosaïques:

u La docte antiquité fut toujours vénérable ,

- Je ne la trouve pas cependant adorable [a].

[a] Dans les différentes éditions du poème de Perrault, ce second vers

est un peu moins mauvais. Le voici: ’
Mais je ne crus jamais qu’elle fût adorable.
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de consulter nos amis sur nos ouvrages, et de les
accoutumer. de bonne heure à ne nous point flatter.
Horace et Quintilien nous donnent le même con-

« Le reste du poème étoit à-peu-près de la même tournure,

a et ne laissa pas d’être fort applaudi, à la lecture qui en
a fut faite à l’académie [a], en présence de personnes très

«illustres, entre autres de M. de Harlai, archevêque de
a Paris. J’étais sur les charbons, disoit M. Despréaux, pen-

u dant la lecture de ceunisérable poème; et sans M. Ra-
acine, qui me retint vingt fois, j’étais prêt à me lever
u pour confondre tant de graves approbateurs, qui, à la
tu honte du bon sens, avoient la complaisance de souffrir
n qu’on traitât Homère comme un carabin, dans une com-
a pagnie sur-tout fondée pour être le plus ferme appui des

n lettres. n ta M. Despréaux protesta en public et en particulier con-
« tre le bizarre système de Perrault, qui vouloit abaisser
a aux pieds des modernes les plus grands personnages de
a l’antiquité. Il fut néanmoins quelques années sans lui

«répondre; mais Perrault ayant fait imprimeAes paral-
u lèles, où M. Despréaux étoit traité de médisant et d’en-

a vieux, celui-ci crut devoir se justifier par ces Réflexions
a judicieuses et démonstratives qui sont à la suite du Traité

a du Sublime M. Despréaux nous disoit que M. le prince
u de Conti lui avoit fait dire par M. Racine: - Si Des-
«préaux ne répond point à Perrault, j’irai moi-même à

[a] Le a7 janvier 1687, jour oùl’acade’mie rendit grues au ciel de la
parfaite guérison de Louis XIV, que le chirurgien Félix avoit opéré de la

fistule, le 18 novembre 1686.
,[b] En effet, dans l’édition de 1694, les Réflexions critiques sont placées à

la suit: de la traduction du Traité du Sublime.
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seil en plusieurs endroits; et Vaugelas, le plus sage,
à mon avis, des écrivains de notre langue, confesse
que c’est à cette salutaire pratique qu’il doit ce
qu’il a de meilleur dans ses écrits. Nous avons
beau être éclairés par nous-mêmes, les yeux d’au-

trui voient toujours plus loin que nous dans nos
défauts; et un esprit médiocre fera quelquefois
apercevoir le plus habile homme d’une méprise
qu’il ne voyoit pas. On dit que Malherbe consul-
toit Sur ses vers jusqu’à l’oreille de sa servante; et

’ je me souviens que Molière m’a montré aussi plu-

sieurs fois une vieille servante qu’il avoit chez lui,
à qui il lisoit, disoit-il, quelquefois ses comédies;
et il m’assuroit que lorsque des endroits de plai-

a l’académie , et j’écrirai à sa place: Tu dors, Brutus.... [a] n

(Bolæana, n° KV.)
Le récit de Brossette confirme celui de Monchesnai. On

y voit que l’auteur de Phèdre et d’Iphigénie, dont Perrault

avoit affecté de ne faire aucune mention ni dans son poème,
ni dans son parallèle, en parlant de nos poètes tragiques,
étoit l’un (le ceux qui excitoient le plus Despréaux à pren-
dre la défense des anciens. Le satirique s’y étant déterminé,

employa des passages de Longin pour servir de texte à
chacune de ses réflexions critiques, afin de paroître simple-
ment répondre à son adversaire , par occasion. Ces ré-
flexions furent composées en 1693, et parurent dans l’édi-

tion donnée en 1694. *

[a] Voyez sur le prince de Conti la note b, page 306,tome 1V.
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santerie ne l’avoient point frappée , il les corrigeoit;

parcequ’il avoit plusieurs. fois éprouvé sur son
théâtre que ces endroits n’y réussissoient point (I).

Ces exemples sont un peu singuliers; et je ne vou-
drois pas conseiller à tout le monde de les imiter.
Ce qui est de certain, c’est que nous ne saurions
trop consulter nos amis.

Il paroit néanmoins que M. Perrault n’est pas
de ce sentiment. S’il croyoit ses amis, on ne les
verroit pas tous les jours dans le monde nous dire
comme ils font : u M. Perrault est de mes amis, et
« c’est un fort honnête homme; je ne sais pas com-
a ment il s’est allé mettre en tête de heurter si lour-

« dement la raison , en attaquant dans ses Parallèles
a tout ce qu’il y a de livres anciens estimés et esti-

u mables. Veut-il persuader à tous les hommes que

(I) Un jour Molière, pour éprouver le goût de’cette ser-

l vante nommée La Forêt, lui lut quelques scènes d’une co-

médie qu’il disoit être de lui, mais qui étoit du comédien

Brécourt. La servante ne prit point le change: elle soutint
que son maître n’avoit pas fait cette pièce. (Brossette. ) * On
a de Brécourt sept comédies, qui sont tombées dans l’ou-

bli. A la chasse du roi, à Fontainebleau, en 1678 , il perça
de son épée jusqu’à la garde un sanglier qui le poursui-
voit. Louis XIV lui témoigna de l’intérêt, et lui dit qu’il

n’avait jamais vu porter un coup aussi vigoureux. Pour assu-
rer le succès de sa pièce de Timon, Brécourt fit de si grands
efforts, qu’il se rompit une veine, accident dont il mourut
en 1685.
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«depuis deux mille ans ils n’ont pas eu le sens
«c commun? Cela fait pitié. Aussi se garde-t-il bien

u de nous montrer ses ouvrages. Je souhaiterois
n qu’il se trouvât quelque honnête homme, qui

u lui voulût sur cela charitablement ouvrir les

u yeux. » XJe veux bien être cet homme charitable. M. Per-
rault m’a prié de’si bonne grace lui-même de lui

v montrer ses erreurs [a] , qu’en vérité je ferois con-

science de ne lui pas donner sur cela quelque sa-
tisfaction. J’espère donc lui en faire voir plus d’une

dans le cours de ces remarques. C’est la moindre
chose que je lui dois , pour reconnaître les grands
services que feu monsieur son ’frère le médecin,
m’a , dit-il , rendus en me guérissantlgb] de deux gran-

[a] a Vous dites que quelque jour vous pourrez me mon-
u trer mes erreurs. Je le souhaite de tout mon cœur:
u pourquoi voudroissje être trompé? et au fond , que m’im-

u porte que les modernes vaillent mieux que les anciens,
a ou les anciens que les modernes? Mais je déclare par
a avance qu’il faut des raisons pour me désabuser, (voilà
a la difficulté) et que des injures, des épigrammes et des
«satires ne feront rien. n (Lettre de. Perrault à M D***,
touchant la préface de son ode sur la prise de Namur, n° XV.)

[b] a Il vous a tiré (Claude Perrault) de deux dangereuses
a maladies avec des soins et une application inconcevables,
a et on sait de quelle sorte vous avez reconnu Ses soins en
a le maltraitant dans vos satires. n (Lettre de Perrault à
fil. D***, touchant la préface de son ode sur la prise de Na-
mur, n° X11. )
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des maladies. Il est certain pourtant [a] que mon-
sieur son frère ne fut jamais mon médecin. Il est
vrai que lorsque j’étais encore tout jeune, étant
tombé malade d’une fièvre assez peu. dangereuse,

une de mes parentes(I), chez qui je logeois, et
dont il étoit médecin , me l’amena, et qu’il fut ap-

pelé deux ou trois fois en consultation par le mé-
decin qui avoit soin de moi. Depuis, c’est-à-dire
trois ans après, cette même parente me l’amena une

seconde fois, et me força de le conSulter sur une
difficulté de respirer [b] que j’avais alors,.et que
j’ai encore; il me tâta le pouls, et’me trouva la
fièvre, que sûrement je n’avais point. Cependant

il me conseilla de me faire saigner du pied, re-
mède assez bizarre pour l’asthme dont j’étais me-

nacé. Je fus toutefois assez fou pour faire son or-
dormance des le soir même. Ce qui arriva de cela,
c’est que ma difficulté de respirer ne diminua
point [c], et que le lendemain, ayant marché mal-
à-propos, le pied m’enfla de telle sorte, que j’en

[a] a La vérité est pourtant.... n (édition de
(I) La belle-sœur de notre auteur, veuve de Jérôme

Boileau , son frère aîné. (Brossette.)

[b] a Il est vrai qu’étant encore tout jeune, une de mes
,u parentes chez qui je logeois, et dont il était médecin ,
a me l’amena malgré moi, et me força de le consulter sur
a une difficulté de respirer,.... (édition de 1694.)

[c] a augmenta considérablement ,.... n (édit. de
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fus trois semaines dans le lit. C’est là toute la cure
qu’il m’a jamais faite, que je prie Dieu de lui par-

donner en l’autre monde. . ,
Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle

consultation, sinon lorsque mes Satires parurent,
qu’il me revint de tous côtés que, sans que j’en

aie jamais pu savoir la raison [a], il se déchaî-
noit à outrance contre moi : ne m’accusant pas
simplement d’avoir écrit contre des auteurs,
mais d’avoir glissé dans mes ouvrages des cho-v
ses dangereuses, et qui regardoient l’État. Je n’ap-

préhendais guère ces calomnies, mes satires n’at-

taquant que les méchants livres, et étant toutes
pleines des louanges du roi , et ces louanges
même en faisant le plus bel ornement. Je fis néan-
moins avertir monsieur le médecin qu’il prît garde

à parler avec un peu plus de retenue; mais cela ne
servit qu’àl’aigrir encore davantage. Je m’en plai-

gnis même alors à monsieur son frère l’académi-

cien , qui ne me jugea pas digne de réponse. J’a-
voue que c’est ce qui me fit faire dans mon Art
poétique la métamorphose du médecin de Florence

en architecte [b]; vengeance assez médioere de toutes
les infamies que ce médecin avoit dites de mai. Je

[a] u Sans que j’en aie jamais pu savoir la raison,.... n Ce
membre de phrase n’est point dans l’édition de 1694.

[b] Épisode par lequel commence le quatrième chant.

3- Il



                                                                     

162 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
ne nierai pas œpendant qu’il ne fût homme de très

grand mérite [a], fort savant, sur-tout dans les ma-
* tières de physique. MM. de l’académie des sciences

néanmoins ne conviennent pas tous [b] de l’ex-

cellence de sa traduction de Vitrine, ni de toutes
les choses avantageuses [c] que monsieur son frère

[a] Dans l’édition de 1694, la phrase se termine à ces
moisait: qu’il ne fût homme de mérite.»

[b] n ne conviennent pas pourtant de l’excellence... n
(édition de 1694.)

[c] u Par où avez-vous pu reconnaitre de la bizarrerie
a dans son eSprit? demande Charles Perrault au sujet de
a son frère. Est-ce par ses ouvrages? Est-ce par la traduc-
a tion qu’il a faite de Vitruve et par les notes dont il l’a
a accompagnée; ouvrage aussi beau en son genre, qu’il s’en l

u soit fait de notre siècle? Est-ce par ses essais de physique,
a qui ont été si bien reçus de tomes les personnes intellio

a gentes dans les choses de la nature? Ester. enfin par les
u mémoires qu’il a dressés pour servir à l’histoire naturelle

a des animaux, dont il y a un volume d’imprimé et un vo-
a lame manuscrit, qu’il a laissé, à l’académie des sciences?

u Non assurément, puisque ce sont des matières dont vous
a n’avez presque aucune connaissance, et ou il ne s’agit
«la d’Horaoe ni de Enduro. Condva que l’auteur
a de tous ces ouvrages n’avait pas le sens droit, parceque

a M. Colbert, qui avoit un si grand sens, le choisit pour
a être de l’académie des sciences; parceque c’a été sur ses

a dessins que la façade principale du Louvre a été bâtie,
upréférablemont à ceux du cavalier Bernin et de tous les
«architectes de France et d’ltalie; et que c’est encore sur
u ses dessins qu’on a élevévle modèle de l’arc de triomphe
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rapporte de lui. Je [a] puis même nommer un
des plus célèbres de l’académie d’architecture (i),

qui s’offre de lui faire voir, quand il voudra [à],
papiers sur table, que c’est le dessin du fameux
M. Le Van (2) qu’on a suivi dans la façade du
Louvre; et qu’il n’est point vrai que ni ce grand
ouvrage d’architecture, ni l’observatoire, ni l’arc

de triomphe, soient des ouvrages d’un médecin de
la faculté. C’est une querelle que je leur laisse dé-

mêler entre eux [c], et où. déclare que ne
prends aucun intérêt, mes vœux même, si j’en fais

quelques uns, étant pour, le médecin. Ce qu’il y a
de vrai, c’est que ce médecin étoit de même goût

que monsieur son frère sur les anciens, et qu’il
avoit pris en haine, aussi bien que lui, tout ce qu’il

u et le bâtiment de l’observatoire? Est-ce enfin parcequ’il

u avoit un goût et un génie universel pour tous les arts et
a: pour toutes les sciences? n (Lettre à M. D***, n° X11.)

[a] u Je lui puis même nommer.... n (édition de 1694.)
(i)M. Dorbny.’(Dexpréaut.) * C’étoit un élève deM. Le Vau.

[b] .... u démonstrativement et papiers sur table, n

(édition de 1694. »(a) Louis Le Van, premier architecte du roi, a en la di-
rection des bâtiments royaux, depuis l’année 1653 jusqu’en

5670, qu’il mourut âgé de 58 ans, pendant qu’on travail-

loit à la façade du Louvre. (Bmselte.) * Voyez la note a,

tome [V , page 255. . 1[e] Dans l’édition de 1694, la phrase finit par ces mots
(c démêler entre eux. n Le reste fut ajouté en 1701.

IL.
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y a de grands personnages dans l’antiquité. On
assure que ce fut lui qui c0mposa cette belle dé-
fense de l’ opéra d’Alceste, où, voulant tourner En;

ripide en ridicule, il fit ces étranges bévues que
M: Racine a si bien relevées dans la préface de son
Iphigénie. C’est donc de lui et d’un antre frère [a]

encore qu’ils avoient, grand ennemi comme eux
de Platon, d’Euripide et de muselés autres bons
auteurs, que j’ai voulu parler, quand j’ai dit qu’il

yl airoit de la bizarrerie d’esprit [b] dans leur famille,

que je recqnnois d’aillmfistpour-uné flamine pleine

d’honnètcs gens, et ou il’y en a même plusieurs,

je crois, qui Souffrent Homère etVirgile.
On me pardonnera, [si je’prenids encore ici l’oc-

casion de désabuser le publie d’une autre fausseté

que M. Perrault a avancée dans la Lettre bour-
geoise [c] qu’il m’a écrite, et qu’il a faitjinprimer,

où il prétend qu’il a autrefois" beaucoup servi à

un de mes frères auprès de M. Colbert, pour

[a] Pierre Perrault, receveurngénéral des finances de la
généralité de Paris, donna sa traduction de la Secchia ra-
pila du Tassoni en I678. C’est lui, et non son frère Claude
Perrault, qui est l’auteur de la défense de l’opéra d’llceste.

Dans la préface de sa traduction il professe,’sur les an-
ciens et les modernes, toutes les opinions que Charles Per-
rault, son autre frère, a développées douze ans plus tard.

[b] Voyez le discours sur l’ode , par Despréaux, tome Il;

[c] C’est celle dont nous avons cité plusieurs passages.

[d] Gilles Boileau , morion 1669.
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lui faire avoir l’agrément de la charge de contrô-

leur de l’argenterie. Il allègue pour preuve que
mon frère, depuis qu’il eut cette charge, venoit
tous les ans lui rendre une visite, qu’il appeloit
de.devoir, et non pas d’amitié. C’est une vanité

dont il est aisé de faire voir le mensonge, puisque
mon frère mourut dans l’année qu’il obtint’cette

charge, qu’il n’a possédée, comme tout lemonde

le sait, que quatre mois; et que même, en [consi-
dération de ce qu’il n’en avoit point joui, mon
autre frère [a] , pour qui nous obtînmes l’agrément

de la même charge, ne paya point le marc d’or,
qui montoittà une somme assez considérable. Je
suis "honteux de conter de si petites choses au pu-
blic; mais mes amis m’ont,fait entendre que ces
reproches de M. Perrault regardant, l’honneur,
j’étois obligé d’en faire voir la fausseté

[a] Pierre Boileau de Puimorjn, mort en 168.3.-
[b] a J’étais intime ami de votre frère, qui étoit de

.u l’académie française. Dans le temps qu’il faisoit agir ses

u amis pour obtenir la charge de contrôleur de l’argenterie,
a il me pria d’en parler à M. Colbert,.... La connaissance
a que j’avais du boncœur, de la probité et du désintéres-

u sement de M. votre frère (voilà, Monsieur, comme je
u parle de votre famille), fit que j’en répondis comme de
a moi-même.. La charge lui fut accordée, et rien n’est égal

.u à la reconnaissance qu’il m’en témoigna pendant toute sa

a vie. Il venoit me voir atous les commencements de l’an-
u née..... Il vouloit, par un excès d’honnêteté, que je re-
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RÉFLEXION II.

Notre esprit, même dans le sublime, a besoin d’une mé-
thode pour lui enseigner a ne dire«que ce qu’il faut, et à

le dire en son lieu. (Paroles de Longin, 6h21,). Il.)

Cela est si vrai, que le sublime hors de son lieu,
non seulement n’est pas une’beile chose, mais de-

vient quelquefois une grande puérilité. C’est ce qui

est arrivé à Scudéri, des le commencement de son
poème d’Alaric, lorsqu’il dit:

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre. ’

’ Ce vers est assez noble, et est peut-être le mieux

tourné de tout son ouvrage; mais il est ridicule
de crier si haut, et de promettre de si grandes
choses dès le premier vers. Virgile auroit bien pu ’
dire, en commençant son Énéide : a Je chante ce
«fameux héros, fondateur d’un empire qui s’est

u gardasse cette visite comme une visite de devoir, qui ne
a devoit point être confondue avec les visites d’amitié que

a nous nous rendions très fréquemment. Après sa mort,
a sa charge a passé entre les mains de M. de Puimorin,
a votre frère, et mon ancien ami. L’exercice de cette charge,
a pendant une longue suite d’années, leur fut utile, et n’a
u point diminué leur succession que vous avez recueillie. u
(Lettre à M. D***, n° XIlI.)



                                                                     

RÉFLEXION n. 167
a rendu maître de toute la terre. n On peut croire
qu’un aussi grand maître que lui auroit aisément

trouvé des «pressions pour mettre cette pensée en

son jour; mais cela auroit senti son déclamateur.
Il s’est contenté de dire : x Je chante cet homme
«rempli de piété, qui, aptes bien des travaux,
a aborda en Italie [a]. a Un exorde doit être simple
et sans affectation. Cela est aussi vrai dans la poé-
sie que dans les discours oratoires, parceque c’est
une règle fondée sur la nature, qui est la même
par-tout; et la comparaison du frontispice d’un
palais, que M. Perrault allègue pour défendre ce
vers d’Alaric, n’est point juste [à]. Le frontispice
d’un palais doit être orné, je l’avoue; mais l’exorde

n’est point le frontispice d’un poème. C’est plutôt

une avenue, une avant-cour qui y conduit, et d’où
on le découvre. Le frontispice fait une partie es-
œntielle du palais, et on ne. le sauroit ôter qu’on
n’en détruise toute la symétrie; mais un poème

subsistera fort bien sans exorde, et même nos ro-

[a] Cette traduction du commencement de l’Énéide est

faible et’ peu exacte. En suivant l’original, on pourroit
allier plus de noblesse à la simplicité qu’exige le début
d’un poème épique.

’ [b] a A-t-on jamais blâmé le frontispice d’un temple ou

a d’un palais pour être magnifique, (lit l’abbé, l’un des in-

a terlocuteurs? Si le palais n’y répond pas, c’est le palais

a qu’il faut blâmer. n Tome Il] du parallèle, etc., p. 267,
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mans, qui sont des espèces de poèmes, n’ont point
d’exorde.

, Il est donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promeïtre; et c’est sur quoi j’ai attaqué le
vers "’d’Alaric, à l’exemple d’Horace, qui a aussi at-

taqué dans le même sens le début du poëm’e d’un

Scudéri de son temps, qui commençoit par

Fortunam Priami cantabo , et nobile bellum [a].

u Je chanterai les diverses fertunes de Priam, et toute
a la noble guerre de Troie. n

Car le poète, par ce début, promettoit plus que
l’Iliade et l’Odyssée’ ensemble. Il est vrai que, par

occasion ,r Horace se moque aussi fort plaisam-
ment de l’épouvantable ouverture de bouche qui
se fait en prononçant ce futur CANTABO; mais, au
fond, c’est de trop promettre qu’il accuse ce vers.

On voit donc où se réduit la critique de M. Per-
rault, qui suppose que j’ai accusé le vers d’Alaric

d’être mal tourné, et qui n’a entendu ni Horace ni

moi. Au reste, avant que de finir cette remarque,
il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’est pas
vrai que l’A de cm0, dans ARMA VIRUMQUE CANO,

se doive prononcer comme l’A de CANTABO [b]; et

[a] Art poétique , vers 137.

[Il] «Quand Virgile a dit:
Arma virumque cana, Trojæ qui prinnu ab cris .....

a Est-ce que l’a de cana, quoique bref selon les règles de
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’ que c’est’une erreur qu’il a sucée dans le collège,

où l’on a cette mauvaise méthode de prononcer

les brèves dans les dissyllabes latins, comme si
c’étoient des longues. Mais c’est un abus qui n’em-

pêche pas le bon mot d’Horace : car il a écrit pour

des Latins qui savoient prononcer leur langue, et
non pas pour des François.

tu." u v «nus-nenan
RÉFLEXION 111..

Il étoit enclin naturellement a reprendre les vices des au-
tres, quoique aveugle pour ses propres défauts. (Paroles

de Longin , chap. HI.) ’

Il n’y arien de plus [a] insupportable qu’un au-

teur médiocre qui, ne voyant point ses propres
défauts, veut trouver des défauts dans tous les
plus habiles écrivains;’mais c’est encore bien pis

lorsque accusant ces écrivains de fautes qu’ils n’ont

a la quantité, n’a pas autant de son et autant d’emphase
a que celui de’cantabo? A l’égard du sens, le vers de Virgile

u a quelque chose d’aussi grand et d’aussi élevé que celui

a du poète que reprend Horace. n (Tome [Il du parallèle,

pages 267 et suivantes.) ’
[a] Les éditions de 1694, de i701, de 17:3 portent u Il

K n’y a rien de plus insupportable....; n c’est donc par inado

vertanc’e que Saintharc dit dans la sienne a Il n’y a rien

a de si insupportable.... n a
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point faites, il fait lui-même des fautes, et tombe
dans des ignorances grossières. C’est ce qui étoit

arrivé quelquefois à Timée, et Ce qui arrive touë

jours à M. Perrault. Il commence la censure qu’il
fait d’Homère par la chose du monde la plus
fausse (I), qui est que beaucoup d’excellents cri-
tiques soutiennent qu’il n’y a jamais eu au monde

un homme nommé Homère , qui ait composé
l’Iliade et l’Odyssée; et que ces deux poèmes ne

sont qu’une collection de plusieurs petits poèmes
de différents auteurs, qu’on a joints ensemble [a].
Il n’est point vrai que jamais personne ait avancé,

au moins sur le papier, une pareille extravagance;
et Élien, que. M. Perrault cite pour son garant,
dit positivement le contraire, commeanous le fe-
rons voir par la suite de cette remarques

(I) Parallèle de M. Perrault, tome Il], page 33. (Des-
préaux.)* a C’est, dit SaintoMarc, la page 32 qu’il falloit

a citer. n
[a] a Il est bon de remarquer, dit l’abbé (l’un des inter-

u locuteurs du parallèle), que beaucoup d’excellents criti-

u ques soutiennent qu’il n’y a jamais eu au monde un
« homme nommé Homère, qui ait-composé les vingt-qua-
a tre livres de l’Iliade et les vingt-quatre livres de l’Odysse’e....

«Ils disent que l’Iliade et l’Odyssée ne sont autre chose
a qu’un amas, qu’une collection de plusieurs petits poèmes

a de divers auteurs qu’on a joints ensemble.... n
[b] Claude Êlien , né en Italie vers la fin du second siècle

de l’ère vulgaire, mort à-peuoprès au milieu du troisième,
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Tous ces excellents critiques donc se réduisent à

feu M. l’abbé d’Aubignac, avoit, à ce que pré-

tend M. Perrault, préparé des mémoires pour
prouver ce beau. paradoxe. J’ai connu M: l’abbé

d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de mé-

rite, et fort habile en matière de poétique, bien
qu’il sût médiocrement le grec. Je suis sur qu’il

n’a jamais conçu un si étrange dessein, à moins
qu’il ne l’ait conçu les dernières vannées de sa vie,

où l’on sait qu’il étoit tombé en une espèce d’en-

fance [a]. Il savoit trop qu’il n’y eut jamais deux

n’écrivit qu’en grec. On a de lui un volume d’histoires diverses,

compilation qui peut être regardée comme le plus ancien
des and, et une histoine des animaux, dont le style est plus
soigné. M. Dacier, à qui l’on doit-une traduction anonyme

du premier ouvrage, publiée en I772 , paroit regarder cet
auteur comme étant le même que celui dont Suidas a rap-
porté plusieurs fragments d’un Traité sur la Providence;
mais cela n’est pas prouvé. Il ne faut pas non plus confonv
dre Èlien avec un autre écrivain du même nom, grec d’ -
rigine, et qui,’dans le siècle précédent, composa sur la
tactique un ouvrage dédié à l’empereur Adrien.

[a] Le manuscrit dont Perrault s’autorise existoit réelle-
ment. En 17I5 , pendant le débat de La Motte et de ma-
dame Dacier, il fut publié sous ce titre z Conjectures acadé-
miques, ou Dissertation sur "lieds, ouvrage posthume trouvé
dans les recherches d’un savant. Après être convenu qulil est
impossible de ne pas reconnaître l’abbé d’Aubignac dans

cette production, après avoir fait l’analyse des paradoxes
qu’elle contient, l’abbé Goujet termine ainsi son extrait:
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poèmes si bien suivis et si bien liés que l’Iliade et .
l’Odyssée, ni où le même génie éclate davantage

par-tout, comme tous ceux qui les ont lus en
conviennent. M. Perrault prétend [a] néanmoins
qu’il y a de fortes conjectures pourcappuyer le

prétendu [b] paradoxe de cet abbé; et ces fortes
conjectures se réduisent a deux, dont’ l’une est,

qu’on ne sait. point la ville qui a. donné naissance
à Homère. L’autre est que ses ouvrages s’appellent

rapsodies, mot qui veut dire un amas de chansons
cousues ensemble; d’où il conclut que les ouvrages

u L’abbé d’Aubignac prouve-t-il bus ces paradoxes? Non ,

a selon moi. Son livre me paroit plutôt un jeu d’esprit ,
a qu’un ouvrage. sérieux. Il est rempli de doutes, de con-
a jecturcs, de suppositions. L’auteur l’avoue lui-même , et

a semble vouloir qu’on ne regarde ses conjectures que comme
u un exercice d’esprit, quine doit pas être désapprouvé, par-

u cequ’il n’est pas défendu. n (Bibliothèque française, t..,lV,

page 112.) . À[a] a M. Perrault néanmoins prétend.... n (édit. de
[b] Saint-Marc trouve que le mot prétendu,-placé avant

le mot paradoxe , n’offre pas ici un sens fort clair.... a M. Des-

« préaux , dit-il , semble vouloir faire entendre que le pa-
a radoxe avancé par M. Perrault n’est pas de l’abbé d’Au-

a bignac. En ce cas il falloit dire: le paradoxe prétendu de
(t cet abbé... A la’rigueur, un prétendu, paradoxe veut dire:
a une opinion que l’ on donne comme paradoxe, quoiqu’ellc ne

a soit rien moins que cela. Notre auteur eût évité cette am-
a biguité, s’il eût dit: le paradoxe qu’il prétend être de cet
Il abbé. n
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d’Homère sont des pièces ramassées de différents

auteurs, jamais aucun poële n’ayant intitulé, dit-il, g

ses ouvrages rapsodies. Voilà d’étranges preuVes;

car, pour le premier point, combien n’aVons-
vous pas d’écrits fort célèbres qu’on ne soupçonne

point d’être faits par’ plusieurs écrivains différents,

bien qu’on ne sache pointles villes où sont nés
les [a] auteurs, ni même le temps où ils vivoient!
témoin Quinte-Curce,-Pétrone, etc. A l’égard du

mot de RAPSODIES, onaétonneroitpeut-être bien

M. Perrault si on lui faisoit Voir que ce mot ne
vient point de filin-1m, qui signifie JOINDRE, comme
ENSEMBLE; mais de pana, qui, veut direÏ UNE BRAN-

CHE; et que les livres de l’Iliade et de l’Odyssée ont

été ainsi appelés, parcequ’il y avoit autrefois des

gens qui les chantoient, une branche de laurier à
la main, et qu’on appeloit à cause de’cela les
CHAPITRES DE LA BRANCHE (Musa).

La plus commune opinion pourtant est que ce
mot vient de fin-7m finir, et que RAPSODIE veut dire
un amas de vers d’Homère qu’on chantoit, ayant

des gens qui gagnoient leur. vie à les chanter, et
non pas à les composer, comme notre censeur se
le veut bizarrement persuader. Il n’y a qu’à lire sur

cela Eustathius Il n’est donc pas surprenant

[a] a où sont nés leurs auteurs, n (édit. de 1694.) ’
[b] Eustathe, archevêque de T hessalonique et célèbre
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qu’aucun autre poète qu’Homère n’ait intitulé ses

vers RAPSODIES, parcequ’il n’y a jamais eu propre-

ment [a] que les vers d’Homère qu’on ait chantés

de la sorte. Il paroit néanmoins que ceux qui dans
la suite ont fait de ces parodies, qu’on appeloit
Centons d’Homère (’Opnpo’nflpü), ont’aussi nommé

ces centons RAPSODIES; et c’est peut-être ce qui a

rendu le mot de RAPSODIE odieux en françois, où
il veut dire un amas de méchantes pièces recou-
sues. Je viens maintenant au passage d’Élien, que

cite M. Perrault; et afin qu’en faisant voir sa mé-
prise et sa mauvaise foi sur ce passage, il ne m’ac-
cuse pas, à son ordinaire, de lui imposer, je vais
rapporter ses propres mots. Les voici : « Élien,
« dont le témoignage n’est pas frivole, dit formel-

u lement que l’opinion des anciens critiques étoit
a qu’Homère n’avoit composé l’lliade et
u l’Odyssée que par morceaux, Sans unité de des-

u sein; et qu’il n’avoit point donné d’autres noms

a à ces diverses parties, qu’il avoit composées sans

a ordre et sans arrangement dans la chaleur de
u son imagination , qpe les noms des matières

commentateur d’Homère, florissoit dans le douzième siè-

cle. Dans ses fonctions épiscopales il déploya le caractère
le plus respectable; dans ses commentaires sur l’Iliade et
l’Odyssée, il offrit une compilation savante des remarques

faites par les meilleurs scholiastes.
[a] Le mot proprement n’est pas dans l’édition de
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a dont il traitoit: qu’il avoit intitulé la Colère I
a d’Achille, le chant qui a depuis été le premier
n livre de l’Iliade; le Dénombrement des vaisseaux,

R celui qui est devenu le second livre; le Combat
n de Pâris et de Ménélas, celui dont on a fait le
u troisième, et ainsi des autres. Il ajoute que Ly-
«cargue de Lace’démone fut le premier qui ap-
« porta d’Ionie dans la Grèce ces diverses parties
« séparées les unes des autres; et que ce fut Pisise

si trate qui les arrangea,cqmme je viens de le dire,
a et qui fit les deux-poèmes de l’Iliade et de l’Odys-

« sée, en la manière que nous les voyons aujour-
« d’hui, deyvingt-quatre livres chacun, en l’hon- ’

a neur des vingt-quatre lettres de l’alphabet n
A en h juger par la hauteur dont M. Perrault étale

ici toute cette belle érudition, pourroit-on soup-
çonner qu’il n’y arien de tout cela dans Élien?
Cependant il est très véritable’qu’il n’y en a pas

mot, Élien ne disant autre chose, sinon que
lesflœuvres ,d’H’çmère, qu’on avoit complètes en

Ionie, ayant couru d’abord par pièces détachées

dans la Grèce, ou on les chantoit sous différents
titres, elles furent enfin apportées tout entières

(I) Parallèle de M. Perrault, tome III. (Despréaux. )
* a M. Perrault, dit Brossette, avoit pris ce passage dans,
a le tome V, page 76 des Jugements des savants, de M. Bail-
u let, et celui-ci l’avait pris du père Rapin, dans sa Com-
a paraison d’Homère et de Virgile. n Chap. XIV.
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d’Ionie par Lycurgue,- et données au public par R

Pisistrate, qui les revit. Mais pour faire voir que
je dis vrai, il faut rapporter ici’les propres termes
d’Élien : a Les poésies d’Homère,’ dit cetauteur,

u courant d’abord en Grèce par - pièces détachées,

n étoient chantées chez les anciens Grecs sous de
a certains titres qu’ils leur donnoient. L’une s’ap-

«peloit le Combat proche des vaisseaux; l’autre,
a Dolon surpris; l’autre, la Valeur d’Agamemnon;
u l’autre, le Dénombrement des vaisseaux; l’autre,

u la Patroclèc; l’autre, le Corps d’Hector racheté;

«l’autre, les Combats faits en l’honneur-de Pa-
a trocle; l’autre, les Serments, violés. C’est ainsi
a à-p’èu-près que-se distribuoit l’Iliade. Il en étoit

a de même des parties de l’Odyssée : l’une s’appelait

a le Voyage à Pyle; l’autre, le Passage à Lacédé-

a moue, l’Antre de Calypso, le Vaisseau, la Fable
a d’Alcinoüs, le Cyclope, la Descente aux Enfers,

«les Bains de Circé, le Meurtre des Amants de
«Pénélope, la Visite rendue à Laerte dans son
« champ, etc. Lycurgue lacédémonien fut le pre-

a mier qui, venant d’Ionie, apporta assez tardten
a Grèce toutes les œuvres complètes d’Homère; et

u Pisistrate, les ayant ramassées ensemble dans un
«volume, fut celui qui donna au public l’Iliade
u et l’Odyssée, en l’état que nous les avons n

(I) Liv. Xlll des Diverses histoiœs, ch. XIV. (Desprémtx.)
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Y a-t-il là un seul mot dans le sens que lui donne
M. Perrault? Où Élien dit-il formellement que
l’opinion des anciens critiques étoit qu’Homère
n’avoit composé l’Iliade et l’Odyssèe que par mor-

ceaux, et qu’il’n’îvoit point donné d’autres noms

à ces diverses parties, qu’il avoit composées sans

ordre et sans arrangement dans la chaleur de son
imagination, que les noms des matières dont il
traitoit? Est-il seulement parlé là de ce qu’a fait

son pensé Homère en composant ses ouvrages? Et
tout ce qu’Élien avance ne regarde-t-il pas sim-
plement ceux qui chantoient en Grèce les poésies
de-ce divin poète, et qui en savoient par cœur
beaucoup de pièces détachées, auxquelles ils’don-

noient les noms qu’il leur plaisoit, ces pièces y
étant toutes long-temps même avant l’arrivée de

Lycurgue? Où est-il parlé que Pisistra te fit l’Iliade

et l’Odyssée? Il est vrai que le traducteur latin a
mis CONFECIT; mais outre que CONFECIT en cet en-
droit ne veut point dire FIT, mais BAMASSA, cela
est fort mal traduit; et il y a dans le grec nia-ému,
qui signifie, a les montra, les fit voir au public. a
Enfin, bien loin de faire tort à la gloire d’Homère,

y a-t-il rien de plus honorable pour lui que ce
passage d’Élien, où l’on voit que les ouvrages de

ce grand poète avoient d’abord couru en Grèce
dans la bouche de tous les hommes, qui. en fai-
soient leurs délices, et se les apprenoient les uns

3. la
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aux autres, et qu’ensuite ilsÆurent donnésïcom-

plets au public par un des plus galants hommes
de son siècle, je veux dire par Pisistrate, celui qui
se rendit maître d’Athènes? Eustathius cite encore,

outre ’Pisistrate, deux des plusÔfameux grammai-
riens d’alors (I), qui contribuèrent, dit»il, à ce tra.
vail; de sorte qu’il n’y a peutrêtre point d’ouvrages

de l’antiquité qu’en soitsi sûr d’avoir complets et

en bon ordre, que l’Iliade et l’Odyssée’. Ainsi voilà

plus de vingt bévues que M. Perraultsa faites sur.
le seul passage d’Élien. Cependanr c’est sur ce

passage qu’il fonde toutes. les absurdités qu’il dit

d’Homère. Prenant de là occasionkde traiter de

(I) Aristarque et Zénodote. Eusthath., pre]: p. 5. (Des-
préaux.) * Saint-Marc prétend que le Critique n’est point
exact dans son récit relativement à l’lliade et à l’Odyssée.

a Il semble d’ailleurs, ajoute-t-il, qu’il fasse Aristarque et
u Zénodote contemporains de Pisistrate. n Sans doute Des-
préaux auroit pu développer davantage la manière dont
les poèmes d’Homère furent. donnés au public, il auroit
pu parler avec plus de précision des époques où vivoient
Aristarque et Zénodote; mais est-il à’présumer qu’il igno-

roit des faits aussi connus? On sait que Pisistrate, à qui .
Solen disoit: a A votre ambition près, vous êtes le meil-
a leur des Athéniens, n mourut à-peu-près 530 ans avant
l’ère vulgaire; que Zénodote d’Éphèse vivoit au moins

deux cents ans après, sous le’régne d’Alexandre-le-Grand;

que depuis Zénodote jusqu’à Aristarque, dont le nom est
un éloge, et qui. florissoit sous Ptolémée-Fhilométor,
s’écoula plus de deux autres siècles. I ’ ’
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haut en bas l’un des meilleurs livres de poétique

qui, du consentement de tous les habiles gens,
aient été faits en notre langue, c’est à savoir le
Traité du poème épique du père Le Bossu, et ou
ce savant religieux fait si bien voir l’unité, la beauté
et l’inimitable. cOnstruCtion des poèmes de l’Iliade,

de l’Odyssée et de l’Énèide -,.M. Perrault, sans se

- donner la peine de réfuter toutes les choses solides
quatre père aécrites sur ce sujet, se contente de le
traiter d’homme à chimères et à visions creuses [a].

On mopermettra d’interromprejci ma remarque,
pour lui demander de que] droit parle avec ce
méprisvd’un auteur approuvé de tout le monde,

lui qui trouve si mauvais que je me sois moqué,
de Chapelain et, de Catin, c’est-à-dire, de deux
auteurs universellement décriés. Ne se ,souvient-il

[a] ,a Comment I’entendoit donc le père Le Bossu, qui
u a écrit du poème épique? A Voir le respect avec lequel

a ce bon religieux parle de la construction de la fable de
a l’Hiade, il Semble qu’il fasse un commentaire sur l’Écri-

«turc-Sainte. Que de chimères ce. bon’pèœs’est imagi-
a nées! car je ne doute point qu’Élien n’ait dit vrai. n A la

vérité, l’interlocuteur s’exprime ainsi est le chevalier
dont Perrault dit: «Quoiqu’il n’avance rien qui ne soit
«soutenable, il lui arrive quelquefois d’outrer la ma-
a tièren ; mais les réflexions de ce chevalier sont une con-
séquence naturelle des faits controuvés par l’abbé; Per-

rault se rend formellement responsable de tout ce que
hasarde ce dernier.

A 12.
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point que le père Le Bossu est un auteur moderne,
et un auteur moderne excellent [a]? Assurément
il s’en souvient, et c’est vraisemblablement ce qui

le lui rend insupportable; car ce n’est pas simple-
ment aux anciens qu’en veut M. Perrault, c’est à
tout ce qu’il y a jamais eu d’éérivains d’un mérite

élevé dans tous les siècles, et même dans le nôtre;
n’ayant d’autre but que de placer, s’il lui étoit pos-

sible, surie trône des belles-lettres, ses chers amis,
les auteurs médiocres, afin d’y trouver sa place
avec eux. C’est dans cette vue qu’enhson» dernier

[a] René Le Bossu, né en 1631 , entra chez les chanoines

réguliers de Sainte-Geneviève en 1649, professa les hu-
manités en différentes maisons, et mourut en 1680. Le
plus connu de ses ouvrages est le Traité du’poëme épique,

1675, in-Iz..L’abbé Batteux en parle en ces termes: «Son
«livre fut reçu avec beaucoup d’applaudissement. Comme

a il donnoit un système nouveau, dont quelques parties
a étoient connues et avouées , celles-ci donnèrent du crédit

a aux autres, et le tout fut adopté. Cependant beaucoup
a de gens de lettres sont revenus à l’examen; et, convenant
a tous que le système du père Le Bossu est l’ouvrage d’un
a homme d’esprit, ils ont trouvé que la méthode qu’il éta-

a blit étoit trop laborieuse pour lavoir été celle des poètes
a qu’il cite pour exemple. n (Principes de la littérature, in-8°

I774, tome Il, page 275.) Le père Le Courayer,’ dans ses
Mémoires, nous apprend que Despréaux conserva beau-
coup de reconnoissance au père Le Bossu, pour avoir pris
sa défense contre les attaques de Desmarets de Saint-
Sorlin.
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dialogue (I) il a fait cette belle apologie de Cha-
pelain, poète à la vérité un peu dur dans ses ex-
pressions, et dont il ne fait point, dit-il, son héros;
mais qu’il trouve pourtant beaucoup plus sensé
qu’Homère et que Virgile, et qu’il met du moins

en même rang que le Tasse, affectant de parler de
la Jérusalem délivrée et de la Pucelle comme de

deux ouvrages modernes qui ont la même cause à
soutenir contre les poèmes anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe,
Racan, Molière et Corneille, etx s’il les met au-
dessus de tous les anciens, qui ne voit que ce n’est
qu’afin de les mieux avilir dans la suite, et? pour.
rendre plus complet le triomphe. de M. Quinault,
qu’il met beaucoup au-dessus d’eux, et «r qui est,

a dit-il en propres termes, le plus grand poète que
«la France ait jamais. eu pour le lyrique et pour ’
x le dramatique [a]? n Je ne veux point ici offenser

(I) Parallèle de Perrault, tome 1H, publié en 1692. Il en
parut un quatrième volume en 1696. (Brossette.)

[a] a Les traits de votre satire ne sont pas aussi mortels
a que vous le pensez. On en voit un exemple dans M. Qui-
a nault, que toute la France regarde présentement, malgré
a tout ce que vous avez dit contre lui, comme le plus excel-
a lent poète lyrique et dramatique tout ensemble, que la
a France ait jamais eu. i,- (Lettre à M. D***, 11° XVlIl.) En
rapportant’les expressions de Perrault, Saint-Marc se croit
en droit d’accuser Despréaux (le mauvaise foi, ou tout au
moins d’une inattention inexcusable. a Ce tout ensemble,



                                                                     

182 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
la mémoire de M. Quinault, qui, malgré tous nos
démêlés poétiques, est mort mon ami. Il avoit, je

l’avoue, beaucoup d’esprit, et un talent tout par:
ticulier pour faire des vers bons à mettre en chant:
mais ces vers n’étoient pas d’une grande force, ni
d’une grande élévationcàa]; et c’étOit leur foiblesse

même qui les rendoit ’autant plus propres pour
le musicien, auquel ils doivent leur principale
gloire [b] , puisqu’il n’y a en effet de tous ses ou-

vrages que les opéras qui soient recherchés. Encore

est-il bon que les notes de musique les accom-
pagnent: car, pour les autres pièces de théâtre,
qu’il a faites en fort grand nombre, il y a long-

a dit-il , mis après lyrique et dramatique, détermine si bien
a la phrase à signifier uniquemmt que Quinault est le
a meilleur de nos poètes pour le dramatique-lyrique, c’est-
u à-dire, pour les opéras,.... qu’il est étonnant que M. Des-
« préaux ait pu s’y méprendre. n Il étoit d’autant plus fa-

cile de commettre cette méprise, si toutefois c’en est une,
que Perrault fait un grand éloge des. comédies et des tra-
gédies de Quimult, par l’organe de l’abbé, qui tient la

première place parmi les interlocuteurs de ses dialogues ,
tome HI, page 236. L’abbé d’Olivet n’entend pas la phrase

de Perrault autrement que Despréaux lui-même. (Histoire
de [Académie française, article Quinault.)

v [a] a Jusqu’ici , suivant La Harpe,-il n’y a rien à dire:
a c’est la vérité. n (Cours de littérature, tome VI, page 85.)

[b] a La première moitié de cette phrase est encore gé-
ii néralement vraie; le temps a démontré combien la se-
u conde est fausse. n (Cours de littérature, t. V1, page 85. )
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temps qu’on ne les joue plus, et on ne se souvient
pas même qu’elles aient été faites [a].

Du reste, il est certain que M. Quinault étoit un
très honnête homme, et si modeste, que je suis

persuadé que, s’il étoit encore en vie, il ne seroit

guère moins choqué des. louanges outrées que lui

donne ici M. Perrault, que traits qui sont contre
lui dans mes satires. Mais, pour revenir à Homère,
on trouvera bon, puisque jesuis en train, qu’avant
que de finir cette remarque,Üje fasse encore voir
ici cinq énormes bévues que notre censeur a faites
en sept ou’huit pages, voulant reprendre ce grand

poète. . v. .La, première est à la page 72 , où il le raille
d’avoir, par une ridicule observation anatomique,
écrit, dit-il, dans le «quatrième livre de l’Iliade(1),

que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des jam-

bes C’est ainsi qu’avec. son agrément ordinaire

[a] Quinault donna la meieoquette ou les amants brouil-
lés, en 1664, à l’âge de vingt-neuf ans, Cette comédie s’est

toujours maintenue au théâtre; elle est régulièrement con.

duite; les caractères sont bien soutenus; la versification
a du naturel. Il y a des détails agréables et d’heureuses’

plaisanteries; l l(1) Vers-1A6. («Despréaux. )

[hl C’est l’abbé qui parle. a Ne trouvez-vous point encore

a qu’Homère a mentré sa science, quand il a dit que les
u talons de Ménélas étoient à l’extrémité de ses jambes? n

(tome III.) I

l
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il traduit un endroit très sensé et très naturel d’Ho-.

mère, où le pOëte, à propos du sang qui sortoit
de la blessure de Ménélas, ayant apporté la com-
paraison de l’ivoire qu’une femme de Carie a teint

en couleur de pourpre : a De même, dit-il, Méné- I
a las, ta cuisse et ta jambe, jusqu’à l’extrémité du

u talon, furent alors teintes de ton sang. n

To705, tu, MnlAu,,uuerm d’un: pupe:
Béguin, minai 1” à); mugi miA’Iia-I’upôs. V

Talia tibi , Menelae, fœdata sunt cruore femora ’

Solida, tibiæ, talique pulchri, infra.

Est-ce là dire anatomiquement que Ménélas
avoit les talons à l’extrémité des jambes, et le cen-

seur est-il excusable de n’avoir pas au moins vu
dans la” version latine que l’adverbe INFRA ne se

construisoit pas avec TALUS, mais avec FOEDATA
SUNT? Si M. Perrault veut voir de ces ridicules
observations anatomiques, il ne faut pas qu’il aille
feuilleter «l’Iliade, il faut qu’il relise la Pucelle.

C’est là qu’il en pourra trouver un bon nombre;

et entre autres celle-ci, Où son cher M. Chapelain
met au rang des agréments de la belle Agnès,
qu’elle avoit les doigts inégaux; ce qu’il exprime

en ces jolis termes :

On voit hors des deux bouts de ses deux courtes manches
Sortir à découvert deux mains longues et blanches ,

Dont les doigts inégaux, mais tous ronds et menus,
Imitent l’embonpoint des bras ronds et charnus.
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La seconde bévue est à la page suivante (I), Où
notre censeur accuse Homère de n’avoir point su

les arts; et cela, pour avoir dit, dans le troisième
(livre) (2) de l’Odyssée, que le fondeur que Nestor

fit venir pour dorer les cornes du taureau qu’il
vouloit sacrifier, vint avec son enclume, son mar-
teau et ses tenailles. A’-t-On besoin , dit M. Perrault,

d’enclume ni de marteau pour dorer? Il est bon
premièrement de lui apprendre qu’il n’est point
parlé là d’un fondeur, mais d’un forgeron (3); et

ce forgeron, qui étoit en même temps et le fon-
deur et le batteur d’or de la ville de Pyle [a], ne
venoit pas seulement pour dorer les cornes du
taureau, mais pOur battre l’or dont il les devoit
dorer, et que c’est pour cela qu’il avoit apporté ses

instruments, comme le poète le dit en propres
termes : «En n nous. "pic". , iNSTBUMENTA QUIBUS
AURUM ELABORABAT Il paroit même que ce fut
Nestor qui lui fournit l’or qu’il battit. Il est vrai ’
qu’il n’avoit pas besoin pour cela d’une fort grosse

(I) C’est quatre pages plus loin, à la page 76. (Saint-.
Marc.)

(2) Vers 425 et suiv. (Despréaux. ) * Après le mot troisième

le mot livre est omis dans toutes les éditions.

(3) Limités. (Despréaux.) i
[a] a de la petite ville de Pyle, v (édit. de 1694 et de 1701.)
[b] Au lieu de elaborabat, il y a fabricabat dans les éditions

de 1694 et de 1701.
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enclume; aussi celle qu’il apporta étoit-elle si pe-

tite qu’Homère assure qu’il la tenoit entre ses
mains [a]. Ainsi on voit qu’Homère a parfaitement

entendu l’art dont il parloit. Mais comment justi-
fierons-nous M. Perrault, Cet homme d’un si grand
goût, et si habile en toutes sortes d’arts, ainsi qu’il
s’en vante lui-même dans la lettre qu’il m’a écrite [b];

comment, dis-je, l’excuserons-nous d’être encore

à apprendre que les feuilles d’or dont on se sert
pour dorer ne sont que de l’or. extrêmement battu?

La troisième bévue est encore plus ridicule. Elle

est à la même page ou il traite notre poète de
grossier, d’avoir fait dire à Ulysse par la princesse

[a] a qu’il la tenoit a la main. a (édition de 1694.)
[b] u Vous qui n’avez de sensibilité, à ce qu’on dit,

«que pour la poésie, sensibilité que je vous disputerai
a toujours, vous qui connaissez si peu l’architecture, la

.u sculpture et la peinture, qui n’avez presque point de
a commerce avec la philosophie et les mathématiques, ni
u avec mille autres choses semblables qui font le plaisir
u des honnêtes gens, comment pouvez-vous m’accuser
a d’insensibilité sur ce qui toucheyordinairement les hom-t
u mes, moi qui à la vérité ne suis pas fort habile dans tou-
a tes les sciences et dans tous les arts que je viens de nom-
u mer, mais qui suis connu pour les aimer avec passion,
a et pour n’avoir point donné sujet de me reprendre toutes
a les fois que j’ai en occasion d’en écrire?» (Lettreà M. D***,

11° XIV.)

[c] A la Page 79-
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Nausicaa, dans l’Odyssée (1), a qu’elle n’approu-

u voit point qu’une fille couchât avec un homme
et avant de l’avoir épousé. n Si le mot grec, qu’il

explique de la sorte, vouloit dire en cet endroit
COUGHER, la chose seroit encore bien plus ridicule
queue dit notre critique, puisque ce mot est joint
en cet endroit à un pluriel; et qu’ainsi la princesse
Nausicaa diroit u qu’elle n’approuve point qu’une

a fille couche avec plusieurs hommes avant que
a d’être mariée. n Cependant c’est une chose très

honnête et pleine de pudeur qu’elle dit ici à Ulysse:

car, dans le dessein qu’elle a de l’introduire à la

cour du roi son père, elle lui fait entendre qu’elle
va devant préparer toutes choses; mais qu’il ne
faut pas qu’on la voie entrer avec lui dans la ville,
à cause des Phéaques [a], peuple fort médisant,
qui ne manqueroient pas d’en faire de mauvais
discours; ajoutant qu’elle n’approuveroit pas elle-

même la conduite d’une fille qui, sans le congé de

son père et de sa mère, fréquenteroit des hommes
avant que d’être mariée. C’est ainsi que tous les

interprètes ont expliqué en cet endroit les mots
à)!!!" raban-m, MISER! HOMINIBUS , y en ayant
même qui ont mis à la marge du texte grec, pour
prévenir les Perraults : u Gardez-vous bien de croire

(I) Livre VI, vers 188. (Despréaux.)

[a] a Phéaciens, n (édition de
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u que ple-yuan: en cet endroit veuille dire COUCHER. n

En effet, ce mot est presque employé par-tout dans
l’Iliade et dans l’Odyssée pour dire FRÉQUENTER;

et il ne veut dire COUCHER AVEC QUELQU’UN, que

lorsque la suite naturelle du discours, quelque
autre mot qu’on y joint, et la qualité de la per-
sonne qui parle ou dont on parle, le déterminent
infailliblement à cette signification, qu’il ne peut
jamais avoir dans la bouche d’une princesse aussi
sage et aussi honnête qu’est représentée Nausicaa.

Ajoutez l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de

son discours, s’il pouvoit être pris ici dans ce sens;

puisqu’elle conviendroit en quelque sorte, par son
raisonnement, qu’une femme mariée peut coucher
honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira.

Il en est de même de plntdau en grec, que des
mots COGNOSCERE et COMMISCERI dans le langage
de l’Écriture, qui ne signifient d’eux-mêmes que

CONNOITRE et SE MÊLER, et qui ne veulent dire
figurément COUCHER que selon l’endroit où on les

applique; si bien que toute la grossièreté préten-
due du mot d’Homère appartient entièrement à
notre censeur, qui salit tout 5e qu’il touche, et
qui n’attaque les auteurs anciens que sur des inter-
prétations fausses, qu’il se forge à sa fantaisie,

sans savoir leur langue, et que personne ne leur
a jamais données [a].

[a] Voyez. sur ce passage la lettre 56 de Racine à’Des-
préaux; tome IV, page au.
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La quatrième bévue est aussi sur un passage de

l’Odyssée. Eumée, dans le quinzième [a] livre de

ce poème, raconte qu’il est né dans une petite île

appelée Syros (1) , qui est au couchant de l’île
d’Ortygie Ce qu’il explique par ces mots :

’Opruyi’d; nelu’mpôn , :01 rpoarui albums.

Ortygiâ desuper, quâ parte sunt conversiones solis.

«Petite ile située au-dessus de l’île d’Ortygie, du. côté

u que le soleil se couche. n ’

Il n’y a jamais en de difficulté sur ce passage:
tous les interprètes l’expliquent de la sorte; et
Eustathius même apporte des exemples où il fait
voir que le verbe qu’a-tabar, d’où vient "and, est
employé dans Homère pour dire, que le soleil se
couche. Cela est confirmé par-Hésychius, qui ex-

plique le terme de "and par celui de 46mg, mot
qui signifie incontestablement le couchant. Il est
vrai qu’il y a un «vieux commentateur (3) qui a
mis dans une petite note, qu’HoInère, par ces
mots, a voulu aussi marquer a qu’il y avoit dans

[a] Toutes les éditions portoient dans le neuvième livre;
erreur corrigée par Brossette. Voyez sur ce passage la lettre
406 de Despréaux a ce dernier, et la note a, page 425.

(I) [le de l’Archipel , du nombre des Cyclades. (Despréaux.)

(a) Cyclade, nommée depuis Délos. (Despréaux.)

(3) Didyme. (Brossette.)
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«cette île un antre ou l’on faisoit voir les tours

a ou conversions du soleil.» On ne sait pas trop
bien ce qu’a voulu dire par-là ce commentateur,
aussi obscur qu’Homère est clair. Mais ce qu’il y a

de certain, c’est que ni lui ni pas un autre n’ont
jamais prétendu’qu’Homère ait voulu dire que l’île

de Syros étoit située sous le tr0pique; et que l’on
n’a jamais attaqué ni défendu ce grand poète sur

cette erreur, parcequ’on ne lalui a jamais imputée.
Le’seul M. Perrault,.qui, comme je l’ai montré par

tant de preuves, ne sait point le grec [a], et qui
sait si peu la géographie, que dans un de ses ou-
vrages il a mis le fleuve de Méandre (1), et par
conséquent la Phrygie et Troie, dansla Grèce; le
seul M. Perrault, dis-je, vient, sur l’idée chimérique

qu’il s’est mise dans l’esprit , et peut-être sur quelque

[a] a ne sait point de grec, n (éditions de 1694 et de

1701.) ’(1) Le Méandre est un fleuve de Phrygie. (Despréaux.)
* Dès 1687, Furetière avoit fait ce reproche à Perrault. Ce-
lui-ci, l’année suivante, dans la préface du premier tome

du parallèle,etc., lui répondit Hue sa critique étoit une
chicane. Il prétendoit avoir pu également appeler le Méan-

dre,fleuve de la Grèce ou de l’Asie mineure, puisque ce der-

nier pays se nommoit aussi Grèce asiatique; mais dans une
j édition postérieure, il rectifia sa note, et se contenta de

dire au sujet du Méandre: u Fleuve qui retourne plusieurs
a fois sur lui-même. 1o Cette note est relative à des vers
du poème sur le siècle de Louisale Grand, qui sont assez
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misérable note d’un pédant, accuser un poète re-

gardé par tous les anciens géographes cdmme le-
père de la géographie, d’avoif mis l’île de Syros et

la, mer Méditerranée sous le tropique; faute qu’un

petit écolier n’auroit pas faite : et non seulement
il l’en accuse, mais il suppose que c’est.une chose

reconnue de tout le monde, et que les interprètes
ont tâché en vain de sauver, en expliquant, dit-il,
ce passage du cadran que Phérécydes, qui vivoit
trois cents ans depuis Homère, avoit fait dans l’île

de Syros, quoique Eustathius, le seul commenta-
teur qui a bien entendu Homère, ne dise rien de
cette interprétation, qui ne peut avoir été donnée

à Homère que par quelque [a] commentateur de
Diogène Laërce, lequel commentateur je ne con-
nois point Voilà les belles preuves par où notre
censeurlprétend faire voir qu’Homère ne savoit

bons, sur-tout les derniers, pour être cités. Il s’agit de la

circulation du sang:
L’homme, de mille erreurs autrefois prévenu,

Et, malgré son savoir, à soi-même inconnu,

Ignoroit en repos jusqu’aux routes certaines

Du Méandre vivant qui coule dans no! veines.

[a] a par quelque ridicule commentateur.... n (édit.
de 1694 et i701.)

(1)Voyez Diogène Laërce de l’édition de M. Ménage,

page 76 du texte, et page 68 des observations. (Despréaux.)
* Le commentateur que Despréaux semble ne pas con-
naître est Ménage lui-même.
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I point les arts; et qui ne font voir autre chose

sinon que M. Perrault ne sait point de grec, qu’il [a]
entend médiocrement le latin, et ne connoît lui-
même en aucune sorte les arts.

Il a fait les autres bévues pour n’avoir pas en-
tendu le grec, mais il est tombé dans la cinquième
erreur pour n’avoir pas entendu le latin. La voici :
«Ulysse, dans l’Odyssée (1), est, dit-il, reconnu

«par son chien, qui ne l’avoit point vu depuis
u vingt ans. Cependant Pline assure que les chiens
a ne passent jamais quinze ans. n M. Perrault sur
cela fait le procès à Homère, comme ayant in-
failliblement tort d’avoir fait vivre un chien vingt
ans, Pline assurant que les chiens n’en peuvent
vivre que quinze Il me permettra de lui dire

[a] Ce qu’il a été ajouté dans l’édition de 1713.

(l) Liv. XVlI, vers 300 et suiv. (Despréaux.)
[b] L’abbé avance ce fait, page 96, tome Il] du parallèle.

Le chevalier reprend en ces termes, page 97: u Voilà un
u grand scandale, M. le président, de voir deux anciens se
a contredire de la sorte. On sait bien qu’il faut qu’Homère

a ait raison, comme le plus ancien; cependant je ne laisse-
u rois pas de parier pour Pline; et je ne trouve point d’in-
a convénient qu’Homère, qui est mauvais astronome et
a mauvais géographe, ne soit pas fort bon naturaliste. n -
Le président: -- a Tout beau, M. le chevalier; Aristote
a dont le témoignage vain bien celui de Pline, après avoir

a dit que les chiens vivent ordinairement quatorze ans,
a ajoute qu’il y en a qui vivent jusqu’à vingt, comme celui
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que c’est condamner un peu légèrement Homère,
puisque non seulement Aristote, ainsi qu’il l’avoue

lui-même, mais tous les naturalistes’modernes,
comme Jonston, Aldrovande, etc., assurent qu’il
Y a des chiens qui vivent vingt années; que même

je pourrois lui citer des exemples, dans notre
sièCle, de chiens qui en ont vécu jusqu’à vingt-
deux [a]; et qu’enfin Pline, quoique écrivain ad-
mirable, a été convaincu, comme chacun sait, de
s’être trompé plus d’une fois sur les choses de la

nature [à], au lieu qu’Homère, avant les dialogues
de M. Perrault, n’a jamais été même accusé sur ce

point d’aucune erreur. Mais quoi! M. Perrault est to

a d’Ulysse. n. - Le chevalier: «Qui ne voit que cette en
u ception n’est ajoutée que pour ne pas contredire Ho-

u mère? n -
[a] Despréaux n’ose ici, par respect pour Louis VXIV, se

prévaloir du témoignage de ce prince sur un point d’his-
toire naturelle; mais il s’en explique dans sa réponse à
Brossette, du 29 décembre 170L C’est la lettre 106, déja

citée, page 425 du tome 1V. On peut» la consulter,.ainsi
que la note a, page 427.

[b] Pline l’ancien ,V né l’an 23 "de Père vulgaire, mort en

79 victime d’une éruption du Vésuve, dont il voulut ob-

,,server les terribles effets. Il est le seul des anciens qui ait
embrassé’les divers objets que produit la nature; mais on
lui reproche d’avoir trop facilement accueilli ce que l’igno-

rance ou la vanité des historiens et des voyageurspffroit
à son insatiable avidité de tout savoir. ’

3. i3.
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résolu de ne croire aujourd’hui que Pline, pour
lequel il est, dit-il, prêt à parier. Il faut donc le
satisfaire, et lui apporter l’autorité de Pline lui-
même, qu’il n’a point lu ou qu’il n’a point en-

tendu, et qui dit positivement la même chose
qu’Aristote et tous les autres naturalistes; c’est à

savoir, que les chiens ne vivent ordinairement
que quinze ans, mais qu’il y en a quelquefois qui
vont jusqu’à vingt. Voici ses termes (I) :

a Cette espèce de chiens, qu’on appelle chiens de La;
a conie, ne vivent que dix ans.... Toutes les autres espèces
a de chiens vivent ordinairement quinze ans, et vont quel-
u quefois jusqu’à vingt. n

Canes laconici viVunt annis denis.... cætera genera quin-

.decim annos, aliquando viginti. *

Qui pourroit croire que notre censeur, voulant,
sur l’autorité de Pline, accuser d’erreur un aussi

grand personnage ’qu’Homère, ne se donne pas la

(I) Pline, lIist. nat. l. X. (Despréaux. ) * Le dernier com-

mentateur Daunou) place le latin avant la traduction
de ce passage; ce qpi est plus régulier. Nous avons cru de-
voir suivre l’ordre adopté par l’auteur, dans les-éditions de

I694, de I701 et de I7I3, en rapportant les expressions
latines comme il les écrit. voici le texte de Pline, tel que
le donne Gabriel Brotier: uVivunt laconi’ciannis dénis,
a feminæ duodenis; cætera genera quindenos annos, ali-
u quando et vicenos; etc.» (Lib. X, sect. LXXIII, tome Il ,,

page 356.) It
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peine de lire le passage de Pline, ou de se le faire
expliquer; et qu’ensuite, de tout ce grand nombre
de bévues entassées les unes sur les autres dans un

si petit nombre de pages, il ait la hardiesse de
conclure, comme il a fait [a], a qu’il ne trouve
« point d’inconvénient (ce sont scs termes), qu’Ho-

«c mère,’ qui est mauvais astronome et mauvais
a géographe , ne soit pas bon naturaliste (I)? n
Y a-t-il un homme sensé qui, lisant ces absurdités,

dites avec tant de hauteur dans les dialogues de
.M. Perrault, puisse s’empêcher de jeter de colère
le livre, et de dire comme Démiphon dans Térence:

ipsum gestio
Dari mi in conspectum , etc. . . . (a)

J .Je ferois un gros volume, si je voulois lui mon-
, trer toutes les autres bévues qui sont dans les sept

[aj.... ct comme il fait, n (édition de 1694.)
(I) Parall., tome Il. (Despréaux.) *-Cette indication don-

née par les éditions de 1694, 1701 et I713 n’est pas exacte:

il faut tome III, page 97. - . ’
(a) Le Phormion, acte I, scène V, vers 3o. (Despréaux.)

* Ce, passage est dans» la sixième scène du premier acte,
traduction de Térence par l’abbé Le Monnier, 177x. Dans

les éditions de 1694 et de [70! , Despréaux le citoit ainsi
demémoire: a Cuperem ruilai dari in conspectum hune
«hominem. n Démiphon desire la présence d’Antipbon,

son fils, pour lui témoigner sa colère du mariage qu’il a

contracté. L ,I 3.
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ou huit pages que je viens d’examiner, y en ayant

presque encore un aussi grand nombre que je
passe, et que peut-être je lui ferai voir dans la
première édition de mon livre, si je vois que les
hommes daignent jeter les yeux sur ces éruditions
grecques, et lire des remarques faites sur un livre
que personne ne lit.

RÉFLEXION 1v.

C’est ce qu’on peut voir dans la description de la déesse

Discorde, qui a, dit-il, (Homère)

’ La tête dans les cieux et les pieds sur la terre (I).

(Paroles de Longin, chap. Vil.) I
l

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot ’
dans quatrième, livre de l’Énéide, appliquant à

la Renommée ce qu’Homère dit de la Discorde :

Ingrediturqne solo , et caput inter nubila candit [a].

Un si beau vers imité par Virgile, et admiré par
Longin, n’a pas été néanmoins à couvert de la cri-

tique de M. Perrault, qui trouve cette hyperbole
outrée, et la met au rang des contes de Peau-

(I) Iliade, liv. 1V, vers 443. (Despréaux,)
j a] Vers I I 7.
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d’Ane Il n’a pas pris garde que, même dans le
discours ordinaire, il nous échappe tous les jours
des hyperboles plus fortes que celle-là, qui ne dit
au fond que ce qui est très véritable; c’est à savoir

que la Discorde règne par-tout sur la terre, et
même dans le ciel entre les dieu-x, c’est-à-dire entre

les dieux d’Homère. Ce n’est donc point la descrip-

tion d’un géant, comme le prétend notre censeur,
’ que fait ici Homère, c’est une allégorie très uste;

et bien qu’il fasse de la Discorde un personnage,
c’est un personnage allégorique qui ne choque
point, de quelque taille qu’il le fasse ,- "parcequ’on

le regarde comme une idée et une imagination de

(I) Parall., tome IIl. (Despréaux.) * Perrault, en rappor-
tant cette hyperbole, pense qu’elle a ne sauroit faire une
a image bien nette dans l’esprit... LI L’exagération qu’il

juge digne ou plutôt au-dessous des contes bleus, est re-*
lative aux coursiers des Dieux, qui franchissent d’un saut
autant d’espace que peut en apercevoir un homme assis
sur le rivage de la mer. a Les enfants, fait-il dire à son che-
u valier, conçoivent ces bottes de sept lieues comme de j
«grandes échasses avec lesquelles les ogres sont en moins
a de rien partout où ils veulent, au lieu qu’on ne sait com-
a ment s’imaginer que les chevaux des Dieux fassent d’un

u seul saut une si grande étendue de pays. C’est à trouver
a de beaux et de grands sentiments, que la. grandeur d’ Î
n prit est nécessaire et se fait voir, et non pas à se former
a des corps d’une masse démesurée ou des mouvements
u d’une vitesse inconcevable. n ( pœe I 18. )
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l’esprit, et non point comme un être matériel sub-

sistant dans la nature. Ainsi cette expression du
psaume :l a J’ai vu l’impie élevé comme un cèdre du

a Liban (I), n ne veut pas dire que l’impie étoit un
géant grand comme un cèdre du Liban. Cela signifie
que l’impie étoit au faîte des grandeurs humaines;

et M. Racine est fort bien entré dans la pensée du
psalmiste par ces deux vers de son’Esther, qui ont
du rapport au vers d’Homère:

Pareil au cèdre, il cachoit dans les cieux
Son front audacieux. [a]

Il est donc aisé de justifier les paroles avanta-
geuses que Longin dit du vers ’d’Homère sur la

Discorde. La vérité est pourtant que ces paroles ne
sont point de Longin, puisque c’est moi qui, à
l’imitation de Gabriel de Pétra [b], les lui ai en
partie prêtées, le grec en cet endroit étant fort dé-
fectueux, et même le vers d’Homère n’y étant point

rapporté. C’est ce que M. Perrault n’ai eu garde de

voir, parcequ’il n’a jamais lu Longin, selon toutes

les apparences, que dans ma traduction. Ainsi,
pensant contredire Longin, il a fait mieux qu’il

(I) Vidi impium superexaltatum, et elevatum sicut ce-
dros Libani. (Psal. XXXVI, v. 35.) (Despréaux.)

[a] Acte Il], scène dernière.
[b] Gabriel de Pétra, mort à-pen-près vers l’an I616, a

traduit en latin lei’TraU du Sublime. ’
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ne pensoit, puisque c’est moi qu’il a contredit.
Mais, en m’attaquant, il ne sauroit nier qu’il n’ait

aussi attaqué Homère, et sur-tout Virgile, qu’il
avoit tellement dans l’esprit quand il a blâmé ce

vers sur la Discorde, que dans son discours, au
lieu de la Discorde, il a écrit, sans y penser, la

Renommée. .C’est donc d’elle qu’il fait cette belle critique :

u Que l’exagération du poète en cet endroit ne
a sauroit faire une idée bien nette. Pourquoi? C’est,

a ajoute-t-il, que tant qu’on pourraivoir la tête de
a la Renommée, sa tête ne sera point dans le ciel;
« et que si sa tête est dans le ciel, on ne sait pas
a trop bien ce que l’on voit(I). n O l’admirable rai-

sonnement! Mais où est-cc qu’Homère et Virgile
disent qu’on voit la tête de la Discorde et de la
Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le ciel,
qu’importe qu’on l’y voie ou qu’on ne l’y voie pas?

N’est-ce pas ici le poète qui parle, et qui est sup-
posé voir tout ce qui se passe, même dans le ciel,
sans que pour cela les yeux des autres hommes
le découvrent? En vérité, j’ai peur que les lecteurs

ne rougissent pour moi de me voir réfuter de si
étranges raisonnements. Notre censeur attaqueen-
suite une autre hyperbole d’Homère, à propos des
chevaux des dieux. Mais comme ce qu’il dit contre

(I) Para". , tome HI, page I I8. (Despréaux.)
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cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie, le
peu que je viens de dire contre l’objection précé-

dente suffira, je crois, pour répondre à toutes les

deux. ’A
RÉFLEXION V.

Il en est de même’de ces compagnons d’Ulysse changés en

pourceaux(l), que Zoïle appelle de petits cochons lar-
moyants. (Paroles de Longin, chap. VII.)

Il paroit par ce passage de Longin que Zoïle,
aussi bien que M. Perrault, s’étoit égayé à faire

des railleries sur Homère : car cette plaisanterie des
petits cochons larmoyants a aSsez de rapport avec
les comparaisons à longue queue, que notre cri-
tique moderne reproche à ce grand poète. Et puis-
que, dans notre siècle (a) , la liberté que Zoïle s’était

donnée de parler sans respectdes plus grands écri-
vains de l’antiquité se met aujourd’hui à la mode

parmi beaucoup de petits esprits, aussi ignorants
qu’orgueilleux et pleins d’eux-mêmes, il ne sera

(1) Odyssée, liv. X, vers 239 et suiv. (Despréaux.)

(a) Dans notre siècle,.... ces trois mots paroissent super-
flus. (Brossette.) * a Ils le sont en effet, ajoute avec raison
«Saint-Marc: aujourd’hui, qui vient ensuite, signifie la
u même chose dans cette phrase. n
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pas hors de propos de leur faire voir ici de quelle
manière cette liberté a réussi autrefois à ce rhéteur,

homme fort savant, ainsi que le témoigne Denys
d’Halicarnassc [a], et à qui je ne vois pas qu’on

[a] Denys d’Halicamasse, le plus distingué des rhéteurs

et des critiques grecs de son temps, florissoit avant et sous
le règne d’Auguste. Après avoir fait un séjour de vingt ans

en Italie, il entreprit son histoire des antiquités romaines,
dont nous n’avons guère que la première moitié, qui com-

mence par l’origine de Rome, et se termine à la seconde

guerre punique. p n yCet historien parle de Zoïle en divers endroits. 1° Dans
ses Mémoires sur les orateurs anciens, il le place au nombre
des imitateurs de Lysias, dont il s’abstient de faire une
mention particulière, parcequ’ils n’ont pas l’élégante sim-

plicité de leur modèle. 2° Dans sa Lettre à Cu. Pompée, il se

justifie d’avoir relevé quelques fautes de Platon, à l’exem-

ple d’Aristote, de Théopompe, de Zoïle, etc., qui en ont

fait la critique, non par haine, non par envie, mais par
l’amour de la vérité. 3° Dans son Traité sur la véhémence de

Démosthène, le dernier et le plus important de ses ouvrages,
il dit qu’en faisant l’énumération des meilleurs écrivains,

il a omis Policrate, lsée, Zoïle, etc., qui n’ont rien in-
venté,

Ces différents passages annoncent, dans celui qui en est
l’objet, non un auteur du premier ordre, mais un critique
ami de la vérité; ce qui ne peut convenir au détracteur

’ acharné d’Homère, dont le nom seul est devenu une injure.

Aussi croit-on qu’il a existé deux jZoïles, que Despréaux

confond ici d’après beaucoup d’autres. Le premier avoit
exercé à Athènes la profession d’orateur, dans laquelle il
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puisse rien reprocher sur les mœurs, puisqu’il fut
toute sa vie très pauvre (l), et que, malgré l’ani-

mosité que ses critiques sur Homère et sur Platon
avoient excitée contre lui, on ne l’a jamais accusé
d’autre crime que de ces critiques mêmes, et d’un

peu de misanthropie. l
Illfaut donc premièrement voir ce que dit de lui

s’étoit assez distingué pour que Démosthène recherchât

ses plaidoyers. Il devoit être fort vieux vers la fin du règne
de Philippe, père d’Alexandre. Le second, qui est si décrié,

vivoit environ soixante ans après.
Tanneguy Le Febvre passe pour être le premier traducteur

qui, dans une de, ses notes sur Longin, ait averti de ne pas les
prendre l’un pour l’autre. Il se proposoit de prouver son opi-

nion. A son défaut, Hardion l’a discutée dans une disserta-

tion, lue le la novembre I728 àl’académie des Inscriptions
et Belles-lettres. Il ne forme aucun doute sur l’existence des
deux Zoïles; il en établit la distinction par des autorités,
dont Belin de Ballu reconnaît tout le poids, dans son His-
toire critique de l’éloquence chez les Grecs, tome I, page 253 ,

Paris, I8 I3. -
(I) Puisqu’il fut toute sa vie très pauvre,.... il semble que

ces mots devroient être retranchés; car on peut être mal-
honnête homme et très pauvremi (Brossette.) u La correc-
a tion proposée par M. Brossette est si juste et si nécessaire,
u dit Saint-Marc, que, si j’avais osé, je l’aurois fait passlar

a dans le texte. n *’ Ces deux commentateurs paroissent n’a-

voir pas saisi le sans de Despréaux, dont la phrase à la vé-

rité auroit pu être mieux construite. De ce que Zoïle a
toujours vécu dans la misère, il n’en conclut pas sans
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Vitruve, le célèbre architecte [a]; car c’est lui qui

en parle le plus au long; et afin que M. Perrault
ne m’accuse pas d’altérer le texte de cet auteur, je

mettrai ici les mots mêmes de monsieur son frère

doute que ses mœurs étoient irréprochables. Il l’inféroit’

plutôt de ce qu’on ne ,les avoit pas attaquées, malgré sa
détresse et la haine qu’il excitoit.

[a] Vitruve, né à Véronne, est auteur d’un volume in-
folio sur l’architecture, divisé en dix livres écrits en latin.
Malgré sa profonde connaissance dans l’art qu’il enseigne,

et quoique la princesse Octavie l’eût recommandé à l’em-

pereur Auguste, son frère, il ne paroit pas qu’il ait été
employé dans la construction d’édifices d’une grande im-

portance. Le seul que l’on sache avoir été dirigé par lui
n’est point à Rome, mais à F ano , petite ville qui tire son
nom d’un temple élevé à la fortune.

u La traduction de Vitruve manquoit à l’architecture , et
a sans Perrault (Claude) elle lui manqueroit peut-être en-
u core. Il réunissoit le goût, l’érudition et le savoir néces-

u saires pour réussir dans cette entreprise, où il falloit un
u homme qui connût également bien les anciens, les arts
a et la mécanique. Le texte de Vitruve avoit été défiguré

a par des copistes et des commentateurs qui ignoroient les
a arts; douze siècles de barbarie avoient anéanti toute tra-
u dition sur les procédés que les anciens employoient;
a souvent il falloit songer moins à entendre ce qui étoit
u dans l’original, qu’à suppléer ce qui auroit du y être.

a Perrault joignit à sa traduction des remarques, qui for-
a ment un ouvrage aussi utile pour le moins que celuirde
«Vitruve; il fit jusqu’aux dessins des planches dont ce
u livre est orné, et ces dessins sont regardés comme des
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le médecin, qui nous a donné Vitruve en François.

u Quelques années après (c’est Vitruve qui parle

a dans la traduction de ce médecin), Zoïle, qui se
u faisoit appeler le fléau d’Homère, vint de Macé-

« doine à Alexandrie, et présenta au roi les livres
a qu’il avoit composés contre l’Iliade et contre
« l’Odyssée. Ptolémée [a], indigné que l’on attaquât

a si insolemment le père de tous les poètes, et que
a l’on maltraitât ainsi celui que tous les savants

a reconnoissent pour leur maître, dont ,toute la
u terre admiroit les écrits, et qui n’étoit pas là pour

u se défendre, ne fit point de réponse. Cependant
« Zoïle, ayant long-temps attendu, et étant pressé

a de la nécessité, fit supplier le roi de lui faire
«donner quelque chose. A’ quoi l’on dit qu’il fit

a cette réponse : Que pnisqu’Homère, depuis mille

a ans qu’il y avoit qu’il étoit mort, avoit nourri
a plusieurs milliers de personnes, Zoïle devoit bien
« avoir l’industrie de se nourrir, non seulement

u lui, mais plusieurs autres encore, lui qui faisoit
«profession d’être beaucoup plus savant qu’Ho-

«mère. Sa mort se racontediversement. Les uns
u disent que Ptolémée le fit mettre en croix; d’au-

a chefs-d’œuvre en ce genre. n (Éloges des académiciens de

l’académie royale des sciences, morts depuis l’an I666 jus»

qu’en I699.) Cette traduction fut publiée en I673.

[a] Ptolémée Philadelphc. f
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a très, qu’il fut lapidé; et d’autres, qu’il fut brûlé

«tout vif à Smyrne. Mais de quelque façon the
«cela soit, il est certain qu’il a bien mérité cette

a punition, puisqu’on ne la peut pas mériter pour
a un crime plus odieux qu’est celui de reprendre
a un écrivain , qui n’est pas en état de rendre raison
a de ce qu’il a écrit n

Je ne conçois pas comment M. Perrault le méde-
cin, qui pensoit d’Homère et de Platon à-peu-près

les mêmes choses que monsieur son frère et que
Zoïle, a pu aller jusqu’au bout en traduisant ce
passage. La vérité est qu’il l’a adouci autant qu’il

lui a été possible, tâchant d’insinuer que ce n’étoit

que les savants, c’est-à-dire, au langage de MM. Per-

rault, les pédants, qui admiroient les ouvrages
d’Homère; car dans le texte latin il n’y a pas un

seul mot qui revienne au’mot de savant; et à l’en-

droit où monsieur le médecin traduit : u Celui que

a tous les savants reconnoissent pour leur maître , n
il y a, a Celui que tous ceux qui aiment les belles-
« lettres reconnoissent pour leur chef » En
effet, bien qu’Homère ait su beaucoup de choses,
il n’a jamais passé pour le maître des savants.
Ptolémée ne dit point non plus à Zoïle dans le

[a] Ce passage est extrait de la préface du cinquième
livre de Vitruve.

(I) u Philologiæ omnis ducem n (Despréaux. )
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texte latin, a Qu’il devoit bien avoir l’industrie de

u se nourrir, lui qui faisoit profession d’être beau-
u coup plus savant qu’Homère : n il y a, u Lui qui
a se vantoit d’avoir plus d’esprit qu’Homère

u D’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement que
u Zoïle présenta ses livres contre Homère à Ptolé-

u mée, mais qu’il les lui récita (2) : n oc qui est bien

plus fort, et qui fait voir que ace prince les blâmoit
avec connoissance de cause.

Monsieur le médecin ne s’est pas contenté de ces

adoucissements : il a fait une note ou il s’efforce
d’insinuer qu’on a prêté ici beaucoup de choses à

Vitruve; et cela fondé sur ce que c’est un raison-
’ nement indigne de Vitruve, de dire qu’on ne puisse

reprendre un écrivain qui n’est pas en état de
rendre Bison de. ce qu’il a écrit; et que par cette

raison ce seroit un crime digne du feu que de re-
prendre quelque chose dans les écrits que Zoïle a
faits contre Homère, si on les avoit à présent. Je
réponds premièrement que dans le latin il n’y a

pas simplement, reprendre un écrivain, mais .ci-
.ter (3), appeler en jugement des écrivains, c’est-à-

dire les attaquer dans les fermes sur tous leurs
ouvrages; que d’ailleurs, par ces écrivains, Vitruve

(I) a Qui méliori ingenio se profiteretur n (Des-

préaux.) a(a) a Regi recitavit n (Despréaux.)
(3) n Qui citat eos quorum n ( Despréaux.)
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n’entend pas des écrivains ordinaires, mais .des
écrivains qui ont été l’admiration de tous les siècles ,

tels que Platon et Homère, et dont nous devons
présumer, quand nous trouvons quelque chose à
redire dans leurs écrits, que, s’ils étoient là pré-

sents pour se défendre, nous serions tdut étonnés
que c’est nous qui nous trompons; qu’ainsi il n’y

a point de parité avec Zoïle, homme décrié dans

tous les siècles, et dont les ouvrages n’ont pas
même eu la gloire que, grace à mes remarques,
vont avoir lesécrits de M. Perrault, qui est qu’on
leur ait répondu quelque chose.

Mais, pour achever le portrait de cet homme,
il est bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en
a écrit l’auteur que M. Perrault cite le plus volon-
tiers, c’est à savoir Élien. C’est au livre XI [a] de

ses Histoires diverses: a Zoïle, celui qui a écrit contre

a Homère, contre Platon et contre plusieurs autres
« grands personnages, étoit d’Amphipolis (1), et fut

u disciple de ce Polyerate [b] qui a fait un discours

[a] Chap. X.
(l) Ville de Thrace. (Despréaux.) * Les Athéniens, dit

a d’Anville, lui donnèrent ce nom pour exprimer une po-
a iition équivoque entre la Macédoine et la Thrace. n
(géographie ancienne, tome I, page 241.) Voilà pourquoi
quelques auteurs, tels que Suidas, etc... font Zoïle Macé-
donien. Eustathe le dit d’Éphèse.

[b] Polycrate, rival d’Isocrate, enseigna la rhétorique-
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a en forme d’accusation contre Socrate. Il fut appelé

« le chien de la rhétorique. Voici à-peu-près sa
a figure. Il avoit une grande barbe qui lui descen-
« doit sur le menton, mais nul poil à la tête, qu’il
« se rasoit jusqu’au cuir. Son manteau lui pendoit

a ordinairement sur ses genoux. Il aimoit à mal
a parler de tout, et ne se plaisoit qu’à contredire.
a En un mot, il n’y eut jamais d’homme si har-

’« gueux que ce misérable. Un très savant homme

n lui ayant demandé un jour pourquoi il s’achar-

a noit de la sorte à dire du mal de tous les grands
u écrivains; c’est, répliqua-t-il , que je voudrois bien

u leur en faire, mais je n’en puis venir à bout. n

Je n’aurois jamais fait, si je voulois ramasser ici
toutes les injures qui lui ont été dites dans l’anti-

quité, où il étoit par-tout connu sous le nomyde
vil esclave de Thrace. On prétend que ce fut l’en-
vie qui l’engagea à écrire contre Homère, et que

dans l’île de Chypre. Pour déployer les ressources de son
esprit, il composa un Éloge de Busiris, tyran d’Égypte,
dont la cruauté étoit passée en proverbe. Il est auteur d’un

ouvrage infame, qu’il eut l’impudence de publier sous le
nom de Philænis, femme vertueuse. Le discours d’Anitus ,
prononcé contre Socrate, passoit pour être l’ouvrage de ce

sophiste, bien digne d’avoir eu pour élève le fameux
Zoïle. Il paroit prouvé néanmoins que ce ne fut pas ce
dernier-qui reçut ses leçons; mais l’orateur Zoïle dont D’e-

nys d’Halycarnasse fait l’éloge, et dont nous’avons parlé,

page 201 , note a.
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c’est ce qui a fait que tous les envieux ont été de-

puis appelés du nom de Zoïles, témoin ces deux
vers d’Ovide:

Ingenium magni livor dettectat Homeri :
Quisquis es , ex illo , Zoile , nomen habes [a].

Je rapporte ici tout exprès ce passage, afin de faire
voir à M. Perrault qu’il peut fort bien arriver,
quoi qu’il en puisse dire [b], qu’un auteur vivant
soit jaloux d’un écrivain mort plusieurs siècles
avant lui. Et, en effet, je connais plus d’un demi-
savant qui rougit lorsqu’on loue devant lui avec
un peu d’excès ou Cicéron ou Démosthène, pré-

tendant qu’on .lui fait tort(I). I

[a] Vers 365 du poème intitulé Remedia amoris.
[b] a Je ne puis m’empêcher de marquer ici l’étonnement

« où je suis, de voir qu’on nous accuse, nous les défenseurs

u des modernes, de ne parler, comme nous faisons, des
a ouvrages des anciens que par envie.... Jusqu’ici on avoit
a cru que l’envie s’acharnoit sur les vivants et épargnoit les

u morts. Aujourd’hui l’on dit qu’elle fait tout le contraire.

u Cela n’est guère moins étonnant que d’avoir le cœur au

a côté droit; et aujourd’hui il faut que ces messieurs aient
«tout changé dans la morale, comme Molière disoit que
a les médecins avoient tout changé dans l’anatomie. n
(Préface du tome Il du parallèle, etc.)

(I) M. C*** de l’académie françoise, étant un jour chez

M. Colbert, et entendant louer Cicéron par M. l’abbé
Gallois, ne put l’écouter sans rougir, et se mit à contre-

3. I4
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Mais, pour ne me point écarter de Zoïle, j’ai

cherché plusieurs fois en moi-même ce qui a pu
attirer contre lui cette animosité et œdéluge d’in-

jures; car il n’est pas le seul qui ait fait. des criti-
ques sur Homère et sur Platon. Longin, dans ce
traité même , comme nous le voyons , en a fait plu-
sieurs; et Denys d’Halicarnasse n’a pas plus épar-

gné Platon que lui [a]. Cependant on ne-voit point
que ces critiques aient excité contre eux l’indigna-
tion Ides’hommes. D’où vient cela? En voici la rai-

son,’si je ne me trompe. c’est qu’outre queleurs

critiqués sont fort sensées, il paroit visiblement
qu’ils ne les font point pour rabaisser la gloire de
ces grands hommes, mais pour établir la vérité de

quelque précepte important; qu’au fond , bien loin
de disconvenir du mérite devees- héros "(c’est ainsi

qu’ils les appellent), ils nous font par-tout com-
prendre , même en les critiquant, qu’ils les recon-
noissent pour leurs maîtres en l’art de parler, et
pour les seuls modèles que doit suivre tout hom-
me qui veut écrire; que s’ils nous y découvrent

quelques taches, ils nous y font voir én même
temps un nombre infini de beautés :. tellement

dire l’éloge que cet abbé en faisoit. (Brunette) * L’acadé-

micien désigné par un 0*" doit être Charpentier.
[a] Dans sa lettre au grand Pompée, dont nous avons

parlépage sur, note a, Dequ d’Halycarnasse justifie ses
critiques à l’égard de Platon.
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qu’on. sort de la lecture ,de leurs critiques con-
vaincu de la justesse d’esprit du censeur, et encore
plus de. la grandeur du génie-deil’écrivain censuré.

Ajoutez’qu’en faisant Ces critiques ils s’énonoent

toujours avec tant d’égards, de modestie etlde cira-à

conspection , qu’il n’est pas possible’de leur en vous

loir du mal. ’ Ç ’
Il n’en étoit pas ainsi de Zoïle , homme fortatra-

hilaire, et extrêmement’rempli de la bonne api;-
nion de lui-même; car, antistatique nOus.en pou-
vous juger. par quelques fragments qui nous
restent de ses critiques, et par ce que les auteurs
nous en disent, il avoit directement entrepris de
rabaisser les ouvrages d’Homère et de Platon,.en
les mettant l’un et l’autre ait-dessous des plus Vula

gaires écrivains. Il traitoit les fables de l’Iliade et
de l’Odyssée de contes de vieille, appelant Homère

un diseur de sornettes (I). Il faisoit de fades plais
santeries des plus beaux endroits déces deux poëi
mes ,’ et tout cela’avec une hauteursi pédantesque ,

qu’elle révoltoit tout le monde contre lui. Ce fut,

à mon avis, ce qui lui attira cette horrible diffa-
mation, et qui’lui’fit l’aie une fin’si tragique [a];

(I) olÀa’fiU.IV. (Despréaux.) ,

[a] a On est bien tenté":de croire que le satirique inexo-
a rable qui a transcrit ce passage[a] si sérieusement et’aveo

[a] Celui de Vitruve sur Zoile, rapporté page 202.

14.
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Mais, à propos de hauteur pédantesque, peut-

être ne sera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que
j’ai voulu dire par là, et ce que c’est proprement

qu’un pédant; car il me semble que M. Perrault
ne conçoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot.

En effet, si l’on en doit juger par tout ce qu’il in-
sinue dans ses dialogues, un pédant, selon lui ,’ est

un savant nourri dans un collège, et rempli de
grec et de latin; qui admire aveuglément tous les
auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on puisse faire
de nouvelles découvertes dans la nature, ni aller
plus loin qu’Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline;
qui croiroit faire une espèce d’impiété s’il avoit

trouvé quelque chose à redire dans Virgile; qui
ne trouve pas simplement Térenee un joli auteur,

a une sorte d’approbation, auroit fait, un mauvais parti a
a Charles Perrault, s’il eût été chargé de lui infliger quelque

a peine pour ses blasphèmes contre le prince des poètes;
a tant l’intolérance et le fanatisme paroissent inséparables

a de toute espèce de culte superstitieux! n (Éloge de Charles
Perrault.) L’opinion de Vitruve sur la fin tragique de Zoïle
est si déraisonnable et si outrée,,que l’on a peine à la con-

cilier avec le grand sens «10156151 fait preuve en général.

Despréaux, en la rapportant, étoit sans doute loin d’y
applaudir. Les intentions que lui suppose d’Alembert à
l’égard de Perrault, annoncent seulement que l’historien
de l’académie française partageoit contre l’illustre satirique

les préventions de plusieurs hommes de lettres du dix-
huitième siècle. L
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mais le comble de toute perfection; qui ne se pique
point de politesse; qui non Seulement ne blâme
jamais aucun auteur ancien , mais qui respecte
sur-tout les auteurs que peu de gens lisent, comme
Jason [a] , Barthole, Lycophron , Macrobe , etc.

.Voilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. Per-

rault s’est formée. Il seroit donc bien surpris si on
lui disoit qu’un pédant est presque tout le contraire

de ce tableau; qu’un pédant est un homme plein
de lui-même, qui, avec un médiocre savoir, dé-
cide hardiment de toutes choses; qui se vante sans
cesse d’avoir fait de nouvelles découvertes; qui
traite de haut en bas Aristote, Épicure, Hippo-
crate , Pline; qui blâme tous les auteurs an-

la] Jason, jurisconsulte, rhéteur et versificateur latin. Il
étoit de Milan, et mourut vers 15m.

[b] Lycopbron, né à Chalcis, ville de l’Eubée, obtint la

protection de Ptolémée-Philadelphe. Son nom est plus
connu que ses ouvrages. Il avoit composé un très grand
nombre de tragédies; nous avons seulement quatre vers
de ses Pélopides. Il écrivit un long traité sur la comédie,

dans lequel il éclaircissoit Aristophane et les autres comi-
ques grecs. Pour plaire a ses contemporains , grands admi-
rateurs du mérite de la difficulté vaincue, il fit un poème
grec, véritable prodige d’érudition, de bizarrerie et d’obs-

” curité. Alexandra, fille de Priam, que l’on connoît davan-

tage sous le nom de Cassandre, est le sujet de ce poème.
Elle y prédit les malheurs de Troie en vers conçus avec
toute l’ambiguité des anciens oracles.



                                                                     

214 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
ciens; qui publie que Jason et Bartholze étoient
deux ignorants, Macrobe un écolier; qui trouve à
la vérité quelques endroits passablesdans- Virgile,
mais qui y trouve aussi beaucoup d’endrdits dignes
d’être sifflés; qui croit à peine Térenee digne du

nom de joli; qui ,au milieu de tout cela, se pique
sur-tout de politesse; (qui tient que la plupart
des anciens n’ont ni ;ordre. ni économie dans
fileurs discours; t’en? un. mot, :compte pour
rien. de-ihenrter sur. cela le sentiment de tous les

hommes.- .x; ’. tr *-I
M. Perrault me dira peut-êtreïquece n’est point

(lalle’véritable caractère d’un Il faut pour-
tant lui-montrer quec’est le portrait qu’en fait le
célèbre Régnier, c’est-à-dire le poète français qui,

du conSentement de tout le monde, a le mieux
connu, avant Molière, les mœurs et le caractère
des’hommes. C’est dans sa dixième satire, ou dé-

crivant cet énorme pédant qui, dit-il,

Faisait par son savoir , comme il faisoit entendre ,
La figue sur le nez au pédant d’Alexandre [a], ’

[a] Voici les vers de llégnier:

Que c’était un pédant, animal domestique, ’
Dequi la mine rogue et le parler confus ,
Les cheveux gras et longs, et les sourcils touffus ,
Faisoient parleur savoir, comme il faisoit entendre ,
La figue sur le nez au pédant d’Alcxandrc.
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il lui donne ensuitepes sentiments: v

Qu’il a, pour enseigner, une belle manière;
Qu’en son globe ils vu la matière première;

Qu’Épicure est ivrogne, Hippocrate un bourreau;

Que Barthole etJason ignorent le barreau;
Que Virgile est passable, encore qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre être Sifflé [a] des pages;

Que Pline est inégal, Térenee un peu joli; I

Mais sur-tout il estime un langage poli. . .
Ainsi sur phaque auteur il trouve de quoi mordre:

’ L’un n’a point de raison , et l’autre n’a point d’ordre;

L’un[b] avorte avant temps. des œuvres qu’il conçoit;

-- Souvent [cjil prend Macrobe et lui donne le fouet, etc.

x

g Je laisse a . Perrault le soin de fairel’applicati0n
de cette peinture, et de juger qui Régnier adécrit
par ces vers; ou un homme de l’université, qui a

un sincère respect pour tous les grands écrivains
de l’antiquité, et qui en inspire, autant qu’il peut,

l’estime à la jeunesse qu’il instruit; ou un auteur

présomptueux qui traite tous les anciens digne;
rants , de grossiers , de visionnaires, d’insensés, et
qui, étant déja avancé en âge, emploie le reste de

[a] Il y a dans Régnier:

. . . . . être Chifflé des pages.
À [b] Au lieu de l’un, il y a l’autre.

[c] Cet hémistiche. est ainsi:

’ Or’ il vous prend Macrobe.

01’ pour 0re ancres, maintenant.
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ses jours et s’occupe uniquement à contredire le
sentiment de tous les hommes.

J

RÉFLEXION V1.

En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela gâte
tout. (Paroles de Longin, chap. VIH.)

Il n’y a rien de plus vrai , sur-tout dans les vers;
et c’est un des grands défauts de Saint-Amant. Ce

poète avoit assez de génie pour les ouvrages de
débauche et de satire outrée; et il a mémé quel-

quefois des boutades assez heureuses dans le sé-
rieux; mais il gâte tout par les basses circonstances
qu’il y mêle. C’est ce qu’on peut voir dans son ode

intitulée LA SOLITUDE, qui est son meilleur ou-
vrage, où, parmi un fort grand nombre d’images
très agréables, il vient présenter mal-à-propos aux

yeux les choses du monde les plus affreuses, des
crapaux et des limaçons qui bavent, le squelette
d’un pendu , etc.

La branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit[a].

[a] Voici la strophe où se trouvent ces deux vers. Le
poète, après avoir parlé du plaisir que lui causent les
vieux châteaux ruinés par le temps, continue en ces termes:

L’orfraie , avec ses cris funèbres ,

Mortel: augures des destins,
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Il est sur-tout bizarrement tombé dans ce de-

faut en son MoïSE SAUVE, à l’endroit du passage

de la mer Rouge [a] : au lieu de s’étendre sur tant

de grandes circonstances qu’un sujet si majes-
tueux lui présentoit, il perd le temps à peindre le
petit enfant qui va, saute, revient, et ramassant
une coquille, la va montrer à sa mère, et met en
quelque sorte, comme j’ai dit dans ma poéti-
que [b], les poissons aux fenêtres, par ces deux

vers l

Et la , près des remparts que l’œil peut transpercer ,

Les poissons ébahis les regardent passer ’

Il n’y a que M. Perrault au monde qui puisse
ne pas sentir le comique qu’il y a dans ces deux
vers, où il semble en effet que les poissons aient

Fait rire et danser les lutins
Dans ces lieux remplis de ténèbres,

Sous un chevron de bois maudit ,
Y branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit

o Pour une bergère insensible ,
Qui d’un seul regard de pitié

Ne daigna voir son amitié.

[a] a Àl’endroit du passage de la mer Bouge où, au
a lieu de s’étendre sur tant de grandes circonstances... n
(Éditions de 1694 et de 170].) .

[b] Art poétique, chant IIl, vers 264.
[c] Ces deux vers terminent la description du passage des

Hébreux , dans le poème du Moïse sauvé, V° partie.
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loué des fenêtres pour voir passer le peuplebé-
bren. Cela est d’autant plus ridicule quelespois-
sons ne voient presque rien au travers de l’eau, et
ont les yeux placés d’une telle manière, qu’il étoit

bien difficile, quand ils auroient eu la têtehors
de ces remparts, qu’ils pussent bien [a] découvrir
cette marche. M. Perrault prétend néanmoins jusÂ

tifier ces deux vers; mais c’estvpar des raisons si
peu sensées, qu’en vérité je croirois abuser du pa-

pier, si je remployois à y répondre Je me con-
tenterai donc de le renvoyer à la. comparaison que
Longin rapporte ici d’I-Iomère. Il y pourra Voir
l’adresse de ce grand poète à choisir et à ramasser

les grandes circonstances. Je doute pourtant qu’il
convienne de cette vérité; car il en veut sur-tout
aux comparaisons d’Homère, et il en fait le prin-

cipal objet de ses plaisanteries dans son dernier

[a] Le mot bien n’est pas dans l’édition de 1694.

[b] u Je n’ai pu voir sans indignation, dit l’abbé,
a traiter de fou un homme de ce mérite (Saint-Amant) sur
u ce qu’on suppose qu’il a mis des poissons aux fenêtres pour

a voir passer la mer Rouge aux Hébreux, chose à laquelle
a il n’a jamais songé, ayant dit seulement que les poissons

a les regardèrent avec étonnement.... Pour le. fond de la
a pensée, on ne sauroit la condamner, ou il faut condam-
a ner toute la poésie, à qui rien n’est plus ordinaire que de

a donner de l’étonnement, non seulement aux animaux les

a plus stupides, mais aux choses inanimées. » (Tome Il]
du parallèle, page 262.)
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dialogue. On me demandera peut-être ce que c’est
que ces plaisanteries, M. Perrault n’étant pas en
réputation d’être fort plaisant; et commevraisem-
blablement on n’ira pas les chercher dansll’origi-

nal, je Veux bien, pour la curiosité des lecteurs,
en rapporter ici quelques traits. Mais pour cela il
faut commencer par faire entendre ce que c’est que
les dialogues de M. Perrault.

C’est une conversation qui se passe entre trois
personnages, dont le premier, grand ennemi des
anciens et sur-tout de Platon, est M. Perrault lui- i
même, comme il le déclare dans sa préface. Il s’y

donne le nom (l’abbé; et je ne sais pas trop pour-
. quoi il a pris ce titre ecclésiastique, puisqu’il’n’est

parlé dans ce dialogue que de choses très profanes;
que les romans y sont loués par excès [a], et que
l’opéra y est regardé comme le comble de la per-

fection où la poésie pouvoit arriver en notre lan-
gue Le second de ces personnages est un che-

[a] a Nos bons romans, dit l’abbé, comme l’Astre’e,

a où il y a dix fois plus d’invention que dans l’lliade, la
u Clbpâtœ, le Cyrus, la Clélie et plusieurs autres , non seu-
u lementunn’ont aucun des défauts que j’ai remarqués dans

à les anciens poètes; maissont, de même que nos poèmes
n’en vers, une infinité de beautés toutes nouvelles.» (Tom.

Il! du parallèle, page 148.-) r ’
[b] .....« Puisque les opéras, tels qu’ils sont, dit l’abbé,

a ont le don de plaire à toutes sortes d’esprits , aux grands
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valier, admirateur de M. l’abbé, qui est là comme

son Tabarin pour appuyer ses décisions,vet qui le
- contredit même quelquefois à dessein, pour le

faire mieux valoir. M. Perrault ne s’offensera pas
sans doute de ce nom de Tabarin que je donne ici 7
à son chevalier, puisque ce chevalier lui-même
déclare en un endroit qu’il estime plus les dialo- A

grues de Mondor et de Tabarin que ceux de Pla-
ton [a]. Enfin le troisième de ces personnages, qui
est beaucoup le plus sot des trois, est un prési-
dent, protecteur des anciens, qui les entend en-
core moins que l’abbé ni le chevalier, qui ne sau-

roit souvent répondre aux objections du monde
les plus frivoles, et qui défend quelquefois si sot-
tement’la raison , qu’elle devient plus ridicule dans

«génies, de même qu’au menu peuple, aux vieillards

u comme aux enfants; que ces chimères bien maniées
u amusent et endorment la raison, quoique contraires a
u cette même raison, et la charment davantage que toute
a la vraisemblance imaginable, on peut dire que l’inven-
u tion ingénieuse des opéras n’est pas un accroissement
a peu considérable a la belle et grande poésie. n (Tom. Il]

du parallèle, page 284.) .[a] Après n’avoir trouvé aucun plan, aucun dessein dans

le dialogue de Platon, intitulé Hippias, ou du beau, le
chevalier ajoute: a les dialogues de Mondor et de Tabarin ,
a tout impertinents, qu’ils étoient, avoient de ce côté-là

a plus de raison et plus d’entente. n (Tome III du parallèle ,

page I I6.)
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sa bouche que le mauvais sens. En un mot, il est
là comme le faquin de la comédie, pour recevoir
toutes les nasardes. Ce sont là les acteurs de la
pièce. Il faut maintenant les voir en action.

M. l’abbé, par exemple, déclare en un endroit
qu’il n’approuve point ces comparaisons d’Homère

où le poète, non content de dire précisément ce
qui sert à la comparaison , s’étend sur quelque cir-

constance historique de la chose dont il est parlé ,
comme lorsqu’il compare la cuisse de Ménélas
blessé à del’ivoire teint en pourpre par une femme

de Méonie ou de Carie, etc. Cette femme de Méo-
nie ou de Carie déplaît à M. l’abbé, et il ne sau-

roit souffrir ces sortes de comparaisons à longue
queue(I): mot agréable, qui est d’abord admiré

par M. le chevalier, lequel prend de la occasion
de raconter quantité de jolies choses qu’il dit .aussi

à la campagne, l’année dernière, à propos de ces

comparaisons à longue queue.
Ces plaisanteries étonnent un peu M. le prési-

dent, qui sent bien la finesse qu’il y a dans ce mot
de longue queue. Il se met pourtant à la fin en de-
voir de répondre. La chose n’était pas sans doute
fort malaisée, puisqu’il n’avoit qu’à dire ce que

(I) Ce n’est point’l’abbe’ qui traite les comparaisons

d’Homère de comparaisons à longue queue, c’est le cheva-

lier l-ui-méme.... ( Saint-Marc. )
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tout homme qui sait les éléments de la rhétOrique

auroit-dit d’abord: Que les comparaisons, dans les
odes et dans les poèmes épiques , ne sont pas sim-
plement mises pour éclaircir et pour ornerkle’ dis:
cours, mais pour amuser et pour délasser l’esprit

du lecteur, en le détachant de temps en temps du
principalSujet, et le promenant sur d’autres ima-
gesagréables à l’esprit; que C’est en cela qu’a prin-

cipalement excellé» Homère, dont non seulement

toutes les comparaisons, mais tous les discours
sont pleins d’images de la nature, si vraies et si
variées, qu’étant toujours le même, il est néan-

moins toujours difi’érent; instruisant sans cesse le

lecteur, et luirfaisant observer, dans les objets
mêmes qu’il’a tous les jours devant les yeux, des
choses-qu’il’ne ’s’avisoit» pas d’y remarquer; que

c’est’une vérité universellement reconnue qu’il

n’est point nécessaire, en matière de poésie, que

les points de la comparaison se répondent si juste
les uns aux autres, qu’il suffit d’un rapport gé-

néral, et qu’une trop grande exactitude sentiroit
son rhéteur.

C’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans

peine à M; l’abbé et à Mrle Chevalier; mais ce n’est

pas ainsi que raisonne M. le président. Il com-
mence par avouer. sincèrement que nosîpoëtes se
feroient moquer .d’eux s’ils. mettoient dans leurs

poèmes de ces comparaisons étendues , et n’excuse
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Homère que parcequ’il avoit, le goût Oriental, qui

étoit, dit-il,vle goût desa nation. Lit-dessus il ex-
plique "ce que c’est que» le goût des orientaux , qui,

à cause .du feu de leur imagination et de la viva-
cité de leur esprit, veulent toujours, poursuit-il,
qu’on leur deux choses à-la-fois, et ne’sa’u-

roient souffrir un seul sens dans un discours: au
lieu que nous autres Européans [a], nous nous
contentons d’un seul sens, et sommes bien aises
qu’on ne nous dise qu’une seule chose à-la-fois.

Belles observations que M. le président a faites
dans la nature, et qu’il a faitestout seul, puisqu’il

est très faux que les Orientaux aient plus de viva-
cité d’esprit que les Européans, et sur-tout que les

François, qui sont fameux par tout pays pour
leur conception "vive et prompte; le style figuré
qui règne’aujourd’hui dans l’Asie mineureet dans

les pays voisins, et qui n’y régnoit point autre-
fois, ne venant que de l’irruption des Arabes et
des autres nations barbares qui, peu de temps
après Héraclius [b] , inondèrentces pays , et y por-

[a] «Quelques uns disent Européan, Européane. n (Dic-
tionnaire de l’académiefiançoise. ) Voltaire est de ce nombre;

maison ne dit plus que Européen, Européenne, qui sont

plusdoux à prononcer. -
[ijéracliusfempereur d’Orient, et successeur du cruel

Phoeas, naquit vers l’an 575 de l’ère vulgaire, et mourut

en 641, après un règne de trente ans. Les succès que ce
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tèrent, avec leur langue et avec leur religion , Ces
manières de parler ampoulées. En effet, on ne
voit point que les pères grecs de l’Orient , comme

saint Justin [a], saint Basile [b], saint Chrysosto-

prince, dont la conduite fut si inégale, obtint contre la
Perse ne furent avantageux qu’aux Musulmans; ils affoi-
blirent un royaume dont les forces, jointes à celles de
l’empire romain, auroient pu arrêter les progrès du maho-
métisme.

[a] Saint Justin, l’un des premiers défenseurs de la reli-
gion, naquit en Palestine, l’an 103 de l’ère vulgaire. Après

avoir suivi en Égypte les leçons des différentes sectes de
philosophie, il embrassa le christianisme à trémie ans, et
vint à Rome en enseigner les dogmes, particulièrement
celui de la Trinité. Dénoncé au préfet Rusticus par un phi-

losophe cynique qu’il vouloit convertir, il fut frappé de
verges et eut la tète tranchée l’an 167, sous le règne de
Marc-Aurèle qui n’avoit porté aucu’n édit contre les chré-

tiens. Si les ouvrages de ce martyr, qui n’étoit point prêtre,
n’ont pas le mérite d’un style très pur, ils ont celui de la

logique; on les a recueillis en un vol. in-fol. Les divers
apologistes de la foi, depuis Tertullien jusqu’à nos jours,
y ont puisé leurs principaux arguments.

[b] Saint Basile, né à Césarée en Cappadoce l’an 329,

suivit à Constantinople les leçons de Libanius, le plus cé-
lèbre rhéteur de son temps. Après s’être perfectionné à

Athènes, il revint dans sa patrie, où il professa la rhéto-
rique, parut au barreau avec éclat, et finit par se consa-
crer entièrement à Dieu à l’âge de vingt-huit ans. Il fut le
successeur d’Eusèbe, archevêque de Césare’e, et mourut en

379. Il opposa une résistance noble et prudente àl’empe-
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me 1a], saint Grégoire de Nazianze [b] et tant d’au-k

tres aient jamais pris ce style dans leurs écrits; et

reur Valens, qui protégeoit les ariens. Ses ouvrages,’réu-
nis en trois volumes insfol., consistent en Homélies, en Dis-
cours, en Morales, en plus de 300 lettres sur différents
sujets. A une excellente dialectique, à des connoissances éten-

dues il joint une imagination riche, une diction claire et
pleine d’élégance, mais quelquefois surchargée d’ornements.

Il avoit sur-tout une onction qui entraînoit les cœurs.
[a] Saint Jean Chrysostome, né à Antioche vers l’an

344,-se consacra des sa jeunesse à.Dieu dans les déserts
de la Syrie. Obligé de revenir dans sa patrie pour y réta-
blir sa santé , saint F lavien lui conféra le sacerdoce en 386.
L’empereur Arcadius, en 397, eut. recours à l’artifice pour

le déterminer à accepter le siège de Constantinople; mais
l’impératrice Eudoxie, son épouse, croyant avoir à s’en

plaindre, le fit déposer deux fois. Comme on le transféroit
à pied aux confins de l’empire, il expira de fatigue à Co-

mane dans le Pont, en 407. Les œuvres de ce grand et
saint personnage, avec la version latine et des notes, for-
ment treize volumes in-fol. Le surnom de Chrysostôme,
c’est-à-(lire, Bauche d’or, lui fut donné peu de temps après

sa mort; l’antiquité chrétienne n’a point d’orateunplus

accompli.
[b] Saint Grégoire de Nazianze naquit, vers l’an 3.28, en

Cappadoce, près de la ville dont il emprunte son surnom.
On met au nombre des saints et Grégoire son père et Nonne
sa mère. Celle-ci le consacra dès sa naissance au culte du
Seigneur. Aussi, en étudiant avec ardeur les lettrés profa-.
nes, se proposoit-il uniquement de les faire servir aux let-
tres saintes. Tel fut le but de ses voyages dans la Palestine,
dans l’Égypte et dans la Grèce. Il gouverna l’église . de

3. 15
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ni Hérodote, ni Denys d’Halicarnasse, ni Lucien ,

ni Josèphe [a], ni Philon le juif [b], ni aucun au-
tre auteur grec n’a jamais parlé ce langage.

Nazisme, sous son père qui en étoit évêque. Après la mort

de ce dernier, il fut appelé à Constantinople, pour y sou-
tenir les catholiques contre les ariens; et l’empereur Théo-
dose l’installa lui-même dans l’église patriarcale. Fatigué

de résister à des cabales toujours renaissantes, il donna sa
démission, se retira dans son pays , où il passa environ les
huit dernières années de sa vie à prier Dieu, à cultiver la
poésie et son jardin. Sa mort eut lieu vers 390. Une imagi-
nation vive et’ féconde est le caractère distinctif de ses
écrits, auxquels on peut reprocher quelques faux brillants.
Ses discours, ses poèmes et ses lettres forment deux volumes
in»fol. a Ses vers, dit Le Franc de Pompignan, son traduc-
a teur, seroient souvent dignes d’Homère. n

[a] Flavius Josèphe, né à Jérusalem l’an 37 de Jésus-

Christ, reçut une éducation conforme à sa haute naissance.
Après s’être vainement opposé à ce que ses compatriotes

fissent la guerre aux Romains, il accepta le gouvernement
de la Galilée. Malgré une. défense habile et vigoureuse de
sa part , Vespasien s’empara de la ville de Jotapat, l’an 69,

et voulut bien ne pas le livrer à Néron. Au siège de Jéru-
salem , Titus l’employa pour détourner les habitants d’une

résistance aveugle et funeste; on cannoit l’inutilité de ses

touchantes exhortations. Vespasien, parvenu à l’empire,
l’accueillit à Rome avec honneur, lui fit une pension, et
les fils de ce prince ajoutèrent à sa fortune. L’époque
précise de la mort de Josèphe n’est pas connue; on croit
qu’il mourut vers la fin du premier siècle. Son style élé-

gant et nombreux l’a fait surnommer le Tite-Live des Grecs.
Ses principaux ouvrages sont, l.° "linaire de la guerre des
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Mais pour revenir. aux comparaisons à longue

queue, M. le président: rappelle toutes ses forces

pour renversa ce mot, qui fait tout le fort de
l’argument de M. l’abbé, et répondnenfin que n

comme dans les cérémonies on trouveroit à re-
dire aux queues des princesses si ellesne traînoient
jusqu’à.terre, de même les comparaisons dans le
poème épique seroient blâmables si elles. n’avoient

des queues fort traînantes. Voilà peutbêtre une-des
plus extravagantes réponses qui aient jamais été

faites; car quel rapport ont les comparaisons à des

Juifs contre les Romains et de la ruine de Jérusalem, en VII
livres , qu’il avoit écrite d’abord dans sa langue maternelle,

et qu’ensuite il traduisit en grec; 2° les Antiquités judaï-

ques, en XX livres, histoire complète des Juifs, depuis la
création du monde jusqu’à leur soulèvement contre les

Romains.
[b] Philon, écrivain du premier siècle de l’ère vulgaire,

tiroit son origine d’une famille illustre et sacerdotale.
Nommé chef,d’une députation que ses compatriotes d’A-

lexandrie envoyèrent à Caligula, contre les Grecs de la
même ville, il ne réussit pas dans sa négociation; mais il
nous a laissé à ce sujet des discours contre Flaccus, où il
fait preuve d’esprit, de sagesse et de courage. Ses œuvres,
qui ont en général pour objet l’Écriture sainte, forment

deux volumes in-fol., Londres, 1742; elles furent d’abord
publiées en grec par Turnébe, Paris, 1552, et Gélénius y

ajouta ensuite une version latine. Philon est surnommé le
.Platon juif; ce qui donne une idée de la rhaleur et de
l’élévation de son style. ’

15.



                                                                     

228 RÉFLEXIONS CRITIQUES.

princesses? Cependant M. le chevalier, qui jus-
qu’alors n’avoit rien approuvé de tout ce que le

président avoit dit, est. ébloui de la solidité de

cette réponse, et commence à avoir peur pour
’M. l’abbé, qui, frappé aussi du grand sens de ce

discours, s’en tire pourtant avec assez de peine, I
en avouant, contre son premier sentiment, qu’à
la vérité on peut donner de longues queues aux

a comparaisons, mais soutenant qu’il faut, ainsi
qu’aux robes des princesses , que ces queues soient
de même étoffe que la robe; ce qui manque, dit-
il, aux comparaisons d’Homère, où les queues
sont dé deux étoffes différentes: de sorte que, s’il

arrivoit qu’en France, comme cela peut fort bien
arriver, la mode vînt de coudre des queues de dif-
férente étoffe aux robes des princesses, voilà le-
président qui auroit entièrement Cause gagnée sur
les comparaisons. C’est ainsi que ces trois mes-
sieurs manient entre eux la raison humaine; l’un.
faisant toujous l’objection qu’il ne doit point faire;

l’autre approuvant ce qu’il ne doit point approu-
ver; et l’autre répondant ce qu’il ne doit pas ré-

pondre.
Que si le président a eu ici quelque avantage

sur l’abbé, celui-ci a bientôt sa revanche, à pro-
pos d’un autre endroit d’Homèrc. Cet endroit est

dans le douzième livre de l’Odyssée (i), où Ho-.
(l) Vers [un et suiv. (Despnéaux.)
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mère, selon la traduction de M. Perrault, raconte
a qu’Ulysse étant porté sur son mât brisé vers la

u Charybde , justement dans le temps que l’eau s’é- ’

«levoit, et craignant de tomber au fond quand
a l’eau viendrOit à redescendre, il se prit à un fi:

u guier sauvage qui sortoit du haut du rocher, où
u il s’attacha comme une chauve-souris, et où il
a attendit, ainsi suspendu, que son mât, qui étoit
u allé à fond, revint sur l’eau; n ajoutant « que,

a lorsqu’il le vit revenir, il fut aussi aise qu’un
a juge qui se lève de dessus son siège pour aller.
a dîner, après avoir jugé plusieurs procès. n M. l’ab-

bé insulte fort(l) à M. le président sur cette com-

paraison bizarre du juge qui va dîner; et voyant
le président embarrassé, a Est-ce, ajoute-t-il , que
« je ne traduis pas fidèlement le texte d’Homère? n

ce que ce grand défenseur des anciens n’oseroit
nier. Aussitôt M. le chevalier revient à la charge,
et sur ce que le président répond que le poète
donne à tout cela un tour si agréable qu’on ne
peut pas n’en être point charmé, « Vous vous

à moquez, poursuit le chevalier. Dès le moment
i a qu’Homère, tout Homère qu’il est, veut trouver

a de la ressemblance entre un homme qui se ré-
ujouit de voir son mât revenir sur l’eau, et un

(1) Ce n’est pas l’abbé, c’est le chevalier qui raille le dé-

fenseur des anciens,.... page 87. (Saint-filma)
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«ç juge qui se lève pour aller dîner après avoir jugé

n plusieurs procès, il ne sauroit dire qu’une im-
u pertinence. n

Voilà donc le pauvre président fort accablé; et
cela , faute d’avoir su que M. l’abbé fait ici une des

plus énormes bévues qui aient jamais été faites,

prenantune date pour une comparaison. Car il
n’y a en effet aucune comparaison en cet endroit
d’Homère. Ulysse raconte que voyant le mât et la
quilledc son vaisseau, sur lesquels il s’étoit sauvé,
qui s’éngloutissoient dans la Charybde, il s’accro-

cha comme un oiseau de nuit à un grand figuier
qui pendoit là. d’un rocher, et qu’il y demeura
long-temps attaché, dans l’espérance que, le reflux

venant [a], la Charybde pourroit enfin revomir

[a] Madame Dacier, après avoir applaudi à la réfutation
que Despréaux oppose à l’auteur du parallèle, ajoute: a Ce

a n’est pas la seule bévue que cet auteur ait faite sur ce pas-
« sage, il a encore confondu les marées. Ulysse, dit-il, porté
a sur son mât brisé, justement dans le temps que l’eau s’éle-

u voit. Cela est faux et ne sauroit être. Ce ne fut point dans
c le temps du flux, mais dans celui du reflux, qn’Ulysse’
u porté sur ce mât craignit d’être entraîné dans la Chai-y

u rybde. Le flux au contraire l’en éloignoit; et il ne crai-
u gnit pas non plus de tomber au fond, quand l’eau viendroit
a à redescendre. Ce n’est qu’un pur galimatias. Ulysse, pour

. a éviter que le reflux ne l’entrainât dans le gouffre de Cha-

u rybde, se prit au figuier, et ainsi suspendu, il attendit,
a non que l’eau vint à redescendre mais au contraire que
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les débris de son vaisseau; qu’en effet Ce qu’il avoit

prévu arriva; et qu’environ vers l’heure qu’un ma-

gistrat, ayant rendu la justice , quitte sa séance
pour aller prendre sa réfection , c’est-à-dire environ

sur les trois heures après midi, ces débris parurent
hors de la Charybde, et qu’il se-remit dessus. Cette
date est d’autant plus juste ’qu’Eustathius assure

que c’est le temps d’un des reflux de la Charybde ,

qui en a trois en vingt-quatre heures, et qu’autre-
fois en Grèce on datoit ordinairement les heures
de la journée, par le temps ou les magistrats en-
troient au conseil, par celui où ils y demeuroient ,
et par celui ou ils en sortoient. Cet endroit n’a ja-
mais été entendu autrement par aucun interprète ,
et le traducteur latin l’a fort bien rendu. Par là on
peut voir à qui appartient l’impertinence de la
comparaison prétendue, ou à Homère qui ne l’a

a l’eau vint a remonter, c’est-adire, qu’il attendit que Cha-

u rybde revomit les eaux; et c’étoit là le flux. Je suis fâchée

u que M. Despréaux n’ait pas relevé ces fautes, et plus en-

u core que lui-même y soit tombé; car il a pris aussi le flux
a pour le reflux. Dans l’espérance, dit-il, que le reflua: ve-
«vnant, la Charybde pourroit enfin revomir le débris de son

«vaisseau. Il falloit dire, le flux venant. En effet, le flux
u étoit lorsque la Charybde revomissoit ses eaux; car c’était

a alors que la mer montoit vers la côte. Cela est assez
a prouvé, et j’espère qu’il paraîtra sensible à tout le mon-

a de. n (Remarques sur l’odyssée, livre X", page 71 , édition

de I756.)
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point faite, ou à M. l’abbé qui la lui fait faire si

lllal-à-PPOPOS. ’
Mais avant que de quitter la conversation de ces

trois messieurs, M. l’abbé trouvera bon que je ne
donne pas les mains à la réponse décisive qu’il fait

à M. le chevalier, qui lui avoit dit: a Mais à pro-
u pos de comparaisons, on dit qu’Homère com-
« pare Ulysse qui se tourne dans son lit, au bou-
u din qu’on rôtit sur le gril. » A quoi M. l’abbé

répond, « Cela est vrai, n et à quoi je réponds:
Cela est si faux, que même le mot grec qui veut
dire boudin n’étoit point encore inventé du temps

d’Homère, où il n’y avoit ni boudins ni ragoûts.

La vérité. est que, dans le vingtième livre de l’O-

dyssée (1) , il compare Ulysse qui se tourne çà et la
dans son lit, brûlant d’impatience de se soûler,
comme dit Eustathius, du sang des amants de Pé-
nélope, à un homme affamé, qui s’agite pour faire

cuire sur un grand [a] feu le ventre sanglant et
plein de graisse d’un animal dont il brûle de se
rassassier , le tournant sans cesse de côté et

d’autre. ’
En effet, tout le monde sait que le ventre de cer-

(I) Vers 24 et suiv. (Despnéaux.)

[a] Le mot grand, exprimé dans le texte, manque dans
les éditions de 1701 et 1713. Brossettc, Dumonteil, Saint-
Marc, etc., l’ont rétabli d’après l’édition de 1694. Cette

comparaison n’est pas noble, mais elle n’est pas absurde.
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tains animaux, chez les anciens, étoit un de leurs
plus délicieux mets; que le SUMEN, c’est-à-dire le

ventre de la truie, parmi les Romains, étoit vanté
par excellence , et défendu même par une ancienne

loi [a] censorienne, comme trop voluptueux. Ces
mots, a plein de sang et de graisse, qu’Homère a
mis en parlant du ventre des animaux , et qui sont
si vrais de cette partie [b] du corps, ont donné oc-
casion à un misérable traducteur qui a mis autre-
fois l’Odyssée en françois, de se figurer qu’Homerc

parloit là de boudin, parceque le boudin de pour-
ceau se fait communément avec du sang et de la
graisse; et il l’a ainsi sottement rendu dans sa tra-

[a] Pline le naturaliste fait mention de lois romaines-qui
prohiboient, dans les festins, les parties les plus délicates
de la truie. Après avoir’dit que nul autre animal n’offre
plus de ressources aux talents des cuisiniers, il continue en
ces termes: a Hinc censoriarum legum, interdictaque cœnis
u abd’omina , glandia , testiculi , vulvæ , sincipita verri-
u na, etc. n Liv. VIH, chap. LXXVII.

[b] a Jusque-là M. Despre’aux a raison, dit madame Da-
u cier; mais il s’est trompé évidemment, lorsqu’il a dit que

u ces mots plein de sang et de graisse se doivent entendre de
a la graisse et du sang qui sont naturellement dans cette
u partie du corps de l’animal.... Il se trompe, disvje; car ces
a mots doivent s’entendre de la graisse et du sang dont on
« farcissoit cette partie. Cela peut se prouver par toute l’an-
« tiquité..... n (Remarques sur l’odyssée, liv. XX , page 139 ,

édition de 1756.) ’
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duction [a]. C’est sur la foi de ce traducteur que
quelques ignorants, et M. [abbé du dialogue , ont
cru qu’Homère comparoit Ulysse à un boudin,
quoique ni le grec ni le latin n’en disent rien, et
que jamais aucun commentateur n’ait fait cette ri-r
dicule bévùe.’ Cela montreibien les étranges incon-

vénients qui arrivent à ceux qui veulent parler
r

d’une langue qu’ils ne savent point.

RÉFLEXION VIL

Il faut songer au jugement que toute la postérité fera de
nos écrits. (Paroles de Longin, chap. X11.)

Il n’y a en effet que l’approbation de la postérité

qui puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quel-
que éclat qu’ait fait un écrivain durant sa vie, quel-

ques éloges quiil ait reçus, on ne peut pas pour

[a] Voici la phrase entière de cette traduction publiée en
1619: a Tout ainsi qu’un homme qui fait griller un boudin
a plein de sang et de graisse, le tourne de tous les côtés sur

a le gril, pour le faire cuire; ainsi la fureur et les inquié-
a tudes le viroient et le tournoient çà et la, etc. n Madame
Dacier, Saint-Marc et M. Daunou nomment le traducteur
Claude Boitel. Suivant l’abbé Goujet, il se nommoit Claude

Boitet, et il étoit avocat au parlement de Paris. La Biogra-
phie universelle le fait naître à Orléans en 1570, et lui donne

les noms de Claude Boite! de Frauuille. ’
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cela infailliblement conclure que ses ouvrages
soient excellents. De faux brillants, la nouveauté
du style, un tour d’esprit qui étoit à la mode, peu-

vent les avoir fait valoir; et il arrivera peut-être
que dans le siècle suivant on ouvrira les yeux,
et que l’on méprisera ce que l’on a admiré. Nous

en avons un bel exemple dans Ronsard et dans
ses imitateurs, comme du Bellay [a], du Bar-

[a] Joachim du Bellay, chanoine de Notre-Dame de Pa-
ris, né vers 1524 d’une famille illustre de l’Anjou. Jaloux

de la gloire littéraire de son pays, il composa un traité en
prose, intitulé: Défense et illustration de la langue française,

1549, in-8°. Il y prouve par d’assez bonnes raisons que
nous ne devrions écrire qu’en notre langue. Ses poésies ,

qui lui valurent le surnom d’Ouide français, furent impri-
mées en 1568, in-8°. Elles consistent en odes, chansons,
imitations du latin; on y remarque sur-tout un grand
nombre de sonnets, genre de pièces qu’il accrédita parmi

nous. La Harpe n’a pas rendu justice à du Bellay, en le
confondant avec les poètes qui «n’eurent guère que les dé-

a fauts de Ronsard, sans avoir son mérite. n (Cours de liné-

ralure, tome 1V, page 115. ) Le style de du Bellay est loin
d’être hérissé d’autant d’bellénismes et de latinismes que

celui de Ronsard. Si ce dernier a plus d’enthousiasme, le
premier a plus d’agrément; les vers suivants que du Bellay
adresse à Ronsard, caractérisent fort bien ces deux amis:

. . . . . . Ceux qui trop me favorisent
Au pair de les chansons les miennes autorisent ,

Dinm, comme tu sais, pour me mettre en avant,
Que l’un est plus facile , et l’antre plus savant.

Du Bellay mourut en 1560, au moment ou son parent le
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tas [a], Desportes, qui ,I dans le siècle précédent,
ont été l’admiration de tout le monde, et qui au-
jourd’hui ne trouvent pas même de lecteurs.

La même chose étoit arrivée chez les Romains a

l’iævius[b], à Livius [c] et à Ennius , qui, du

cardinal Jean du Bellay se démettoit en sa faveur de l’ar-
chevêché de Bordeaux.

[a] Guillaume de Salluste, seigneur du Banas, petite
terre près d’Auch, naquit vers l’an 1544. Gentilhomme or-

dinaire de la chambre du roi de Navarre (depuis Henri IV)
il se distingua comme capitaine et comme négociateur. Il
chanta la victoire remportée en 1590 à lvri, et mourut peu
de temps après des suites des blessures qu’il y avoit reçues. A

Dans ses poèmes, aussi longs que nombreux, du Bartas-a
traité des sujets qui roulent presque tous sur l’histoire
sainte. Le principal est la Semaine, c’est-à-dire, la Création
du monde en sept journées. On voit qu’il copie la manière

de Ronsard; mais il la gâte encore. a Jamais, dit La Harpe,
u la barbarie ne fut poussée plus loin. n Ce critique cite
pourtant avec éloge quelques vers d’une description du dé-
luge, imitée des Métamorphoses d’Ovide. (Cours de littéra-

ture, tome 1V, page l I8.)
[b] Cneius Nævius , poète latin né dans la Campanie, mit

en vers l’histoire de la première guerre punique, où il avoit

servi, et composa diverses pièces dramatiques. Dans ses
comédies il n’épargnoit pas les personnages les plus illus-

tres. Scipion l’Africain lui pardonna ce genre d’attaque;
mais la famille de Métellus, qu’il avoit également offensée,

n’eut pas la même indulgence. Chassé de Rome, Nævius se

retira a Utique, où il mourut plus de deux siècles avant
Jésus-Christ. On n’a de lui que des fragments. Aulu-Gelle
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temps d’Horuce, comme nous l’apprenons de ce

poète, trouvoient encore beaucoup de gens qui les
admiroient; mais qui à la fin furent entièrement
décriés. Et il ne faut point s’imaginer que la chute

de ces auteurs, tant les français que les latins, soit
venue de ce que les langues de leur pays ont changé.

nous a conservé l’épitaphe que ce poète avoit composée pour

lui-même.

[c] Livius Audronicus, esclave d’origine grecque, fut
affranchi par son maître à cause de ses talents. C’est le
plus ancien des poètes latins. Il donna sa première pièce
environ 250 ans avant l’ère vulgaire. Comme il jouoit lui-
méme, les spectateurs charmés de l’entendre’lui firent un

jour répéter si souvent plusieurs morceaux, qu’il en perdit
la voix. On lui permit d’emprunter celle d’un esclave pour
déclamer ses rôles, et de se borner à faire les gestes. De la
vint l’usage de partager chaque rôle entre deux acteurs. On
n’a de ce poète que les vers cités par les critiques.

[d] Quintus Ennius, né dans la Calabre l’an 240 avant
l’ère vulgaire, vécut en Sardaigne jusqu’à l’âge de quarante

ans. Il enseigna la langue grecque à Caton l’ancien, qui
gouvernoit cette île, et qui l’emmena à Rome. Supérieur
aux écrivains de cette époque, il obtint une grande célé-

brité. Nous avons encore de ce poète plusieurs morceaux
où son génie mâle se fait sentir. Il réuSsit dans plusieurs
genres, dans la comédie, l’ode, la satire; mais il dut prin-

.cipalement sa réputation aux annales romaines et aux ac-
tions éclatantes de Scipion l’Africain , qu’il écrivit en vers

héroïques. Le vainqueur d’Annibal ordonna, par son tes-
tament,qu’on.élèveroit sur son tombeau la statue d’Ennius;

celui-ci survécut dix-huit ans à son héros.
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Elle n’est venue que de ce qu’ils n’avaient point

attrapé dans ces langues le point de solidité et de ’

perfection, qui est nécessaire pour faire durer et
pour faire à jamais priser des ouVrages. En effet,
la langue latine, par exemple, qu’ont écrite Cicé-

ron et Virgile, étoit déja fort changée du temps de

Quintilien [a], et encore plus du temps d’Aulu-
Celle Cependant Cicéron et Virgile y étoient
encore plus estimés que de leur temps même , par-
cequ’ils avoient comme fixé la langue par leurs

[a] Nous ne connoissons ni l’époque où est né Quintilien,

ni celle où il est mort, ni même le lieu de sa naissance. Il
est vraisemblable qu’il reçut le jour en Italie, vers la fin
du règne de Tibère, qu’il fut élevé à Rome, et qu’il com-

posa pendant les dernières années du premier siècle de
l’ère vulgaire, à l’âge de soixante ans, son immortel ou-
vrage de [Institution de l’orateur. C’est le meilleur préserva-

tif que l’on puisse opposer au mauvais goût, et le seul livre
qui soit incontestablement de Quintilien.

[b] Aulu-Gelle vivoit à Rome, sa patrie, dans le deuxième
siècle de l’ère vulgaire, sous les empereurs Adrien et An-
tonin. Étant allé a Athènes pour y perfectionner ses étu-
des, il y rassembla les premiers matériaux d’un recueil in-
titulé les Nuits attiques, parcequ’il y consacroit les longues
soirées d’hiver. De retour à Rome, il profita des intervalles

que lui laissoient les fonctions du barreau, pour continuer
une compilation dans laquelle il va des chapitres sans in-
térêt,mais off il. y, en a beaucoup d’agréables et d’instruc-

tifs. L’auteur y travailloit encore lorsqu’il mourut , au com-
mencement du règne de Marc-Aurèle.
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’ écrits, ayant atteint le point de perfection que j’ai

dit.
Ce n’est donc point la vieillesse des» mots et des

expressions dans Ronsard, qui a décrié Ronsard;
c’est qu’on s’est aperçu tout d’un coup que les beau-

tés qu’on y croyoit voir n’étoient point des beau-r

tés; ce que Bertaut, Malherbe, de Lingendes [a]
et Racan, qui vinrent après lui, contribuèrent beau-
c0up à faire connoître, ayant’attrapé dans le genre

sérieux le vrai génie de la langue françoise, qui,
bien loin d’être en son point de maturité du temps
de Ronsard, comme Pasquier [b] se l’étoit persuadé

[a] Le poète Jean de Lingendes étoit de Moulins, ainsi
que ses parents, Claude de Lingendes, jésuite, et Jean de
Lingendes , évêque de Mâcon , l’un et l’autre célèbres prédi-

cateurs. Ses vers, insérés dans divers recueils, ont du sen-
timent et de l’harmonie; ils sont presque tous distribués en

stances, ce qui a fait dire mal-à-propos au dictionnaire de
Trévouj qu’il étoit en France l’inventeur de ce dernier
genre de poésie. La pièce qui lui fait le plus d’honneur est
son Élégie pour Ovide, imitée de l’élégie latine d’Ange Po-

litien. On cite tous les jours les derniers vers du couplet
suivant:

si c’est un crime de l’aimer,

On n’en doit justement blâmer

Que les beautés qui sont en elle :

La faute en est aux dieux
Qui la firent si belle ,
Et non pas à mes yeux.

Lingendes naquit vers 1580 , et mourut en 1616.
[b] Étienne Pasquier, né à Paris en 1529, après avoir
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faussement, n’étoit pas même encore sortie de sar

première enfance. Au contraire, le vrai tour de
l’épigramme, du rondeau et des épîtres naïves

ayant été trouvé, même avant Ronsard, par Ma-
rot, par Saint-Gelais et par d’autres, non seule-
ment leurs ouvrages en ce genre ne sont point
tombés dans le mépris, mais ils sont encore au-
jourd’hui généralement estimés; jusque là même

que pour trouver l’air naïf en françois, on a en-
core quelquefois recours à leur style; et c’est ce qui
a si bien réussi au célèbre M. de La Fontaine. Con-
cluons donc qu’il n’y a qu’une longue suite d’an-n

nées qui puisse établir la valeur et le vrai mérite
d’un ouvrage.

Mais lorsque des écrivains ont été admirés du-

rant un fort grand nombre de siècles, et n’ont été

méprisés que par quelques gens de goût bizarre,
car il se trouve toujours des goûts dépravéâ, alors

plaidé avec succès, notamment pour l’université contre les

jésuites, fut nommé avocat-général de la chambre des

comptes par Henri lll. On a de lui des vers latins et fran-
çois; son ouvrage le plus important est intitulé Recherches
de la France. Il y donne des éclaircissements curieux sur
nos antiquités, sur l’origine et les progrès de notre poésie;

mais ses réflexions, comme on le voit, ne sont pas toujours
justes. Son intégrité est généralement reconnue; sa gaieté

’ est quelquefois portée trop loin, sur-tout pour un magistrat.

Il mourut en I615.
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non seulement il y a de la témérité, mais il y a de
la folie à vouloir douter du’mérite de ces écrivains.

Que si vous ne voyez point les beautés de leurs
écrits, il ne faut pas conclure qu’elles n’y sont

point, mais que vous êtes aveugle, et que vous
n’avez point de goût. Le gros des hommes à la
longue ne se trompe point sur les ouvrages d’es-
prit[a]. Il n’est plus question, à l’heure qu’il est,

de savoir si Homère, Platon, Cicéron, Virgile, sont
des hommes merveilleux; c’est une chose sans con,-

testation, puisque vingt siècles en sont convenus;
il S’agit e savoir en quoi consiste ce merveilleux
qui les a fait admirer de tant-de siècles, et il faut

[a] a Il y a long-temps, dit l’abbé, qu’on ne se paie plus

a de cette sorte d’autorité , et que la raison est la Seule mon-

a noie qui ait cours dans le commerce des arts et des scien-
a ces.... Quoi donc! Il nous sera défendu de porter notre
«jugement sur les ouvrages d’Homère et de Virgile, de ’
«Démosthène et de Cicéron, et d’en juger comme il nous

a plaira, parceque d’autres , avant nous, en ont jugé à leur
a fantaisie?.... n L’abbé passe en revue les différents mo-

tifs qui, suivant lui,. font admirer les anciens. Voici ce
qu’il pense d’une classe d’admirateurs dans laquelle sans

doute il met Despréaux: a D’autres enfin, ayant consi-
«dére’ qu’il est nécessaire de louer quelque chose en ce

a monde, pour n’être pas accusés de n’estimer qu’eux-mê-

a mes et leurs ouvrages, donnent toutes sortes de louan-
a ges aux anciens, pour se dispenser d’en donner aux mo-
n dèmes. a (Parallèle, etc. , tome I, pages 92-191.) ’

3. 16
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trouver moyen de le voir, ou renoncer aux belles
lettres, auxquelles (1) vous devez croire que vous
n’avez ni goût ni génie, puisque vous ne sentez
point Ce qu’ont senti tous les hommes.

Quand je dis cela néanmoins, je suppose que
vous sachiez la langue de ces auteurs; car, si vous
ne la savez point, et si vous ne vous l’êtes point
familiarisée, je ne vous blâmerai pas de n’en point

voir les beautés, je vous blâmerai seulement d’en

parler. Et c’est en quoi on ne sauroit trop con-
damner M. Pbrrault, qui, ne sachant point la lan-
gué d’Homère, vient hardiment lui faire.son pro-

cès sur les bassesses de ses traducteurs, et dire au
genre humain, qui a tant admiré les ouvrages de
ce grand poète durant tant de siècles: Vous avez
admiré des sottises. C’est à-peu-près la même chose

qu’un aveugle-né qui s’en iroit- crier- par toutes les

rues : Messieurs , je sais que le soleil que vous voyez
vous paroît fort beau; mais moi, qui ne l’ai jamais
vu , je vous déclare qu’il est fort laid.

Mais, pour revenir à ce que je disois, puisque
c’est la postérité seule qui met le véritable prix aux

ouvrages, il ne faut pas, quelque admirable que
vous paroisse un écrivain moderne, le mettre ai-
sément en parallèle avec ces écrivains admirés du-

(I) Nous dirions aujourd’hui: a pour lesquelles vous devez
a croire que vous n’avez ni goût ni génie. n (Saint-Marc.)

l l
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rant un ’si grand nombre de Siècles, puisqu’il n’est

pas même sûr que ses ouvrages passent avec gloire
au siècle suivant. En effet , sans aller chercher des
exemples éloignés, combien n’avons-nous point

vu d’auteurs admirés dans notre siècle, dont la
j I gloire est déchue en très peu d’années! Dans quelle
’ estime n’ont point été, il’ y a trente ans, les ou-

I vrages de Balzac! on ne parloit pas de lui simple-
ç ment commedu’plus éloquent homme de son siècle,
ï mais comme du seul éloquent. Il a effectivement

des qualités merveilleuses. On peut dire que jan-
g mais personne n’a mieux su sa langue que lui, et
I n’a mieux entendu la propriété des mots et la juste

mesure des périodes; c’est une louange que tout le
monde lin-i donne encore. Mais on s’est aperçu tout
d’un Coup que l’art ou il s’est employé toute sa vie

étoit l’art qu’il savon le moins, je veux dire l’art de

faire une lettre; car, bien que les siennes sOient
toutes pleines d’esprit et de choses admirablement

dites, on y remarque partout les deux vices les
plus opposés au genre épistolaire, c’est à savoir
l’affectation et l’enflure; et on ne peut plus lui par-

donner ce soin vicieux qu’il a de dire toutes choses

autrement que ne le disent, les autres hommes. De
sorte que tous les jours on rétorque contre lui
ce même vers que Maynard a fait autrefois à sa

louange: ’ y
Il n’est point de mortel qui parle comme lui.

I 16.
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Il y a pourtant encore des gens qui le lisent; mais
il n’y a plus ’personnelqui ose imiter son style,
ceux qui l’ont fait s’étant rendus la risée de tout le

monde.
Mais, pour’chercher un exemple encore plus

illustre que celui de Balzac, Corneille est celui de
tous nos poètes qui a fait le plus d’éclat en notre.

temps; et on ne croyoit pas qu’il pût jamais y
avoir en France un poète digne de lui être égalé.
Il n’ en a oint’en effet ui ait eu lus d’élévation»

Y P q Pde génie, ni qui ait plus composé. Tout son mérite
ourtant à l’heure u’il est ’ a ant été mis ar le

P i q v Y Ptemps comme dans un creuset, se réduit à huit ou
neuf pièces de théâtre qu’on admire, et qui sont ,

s’il faut ainsi parler, comme le midi de sa poésie,
dont l’orient et l’occident n’ont rien valu. Encore,

dans ce petit nombre de bonnes pièces, outre les
fautés de langue qui y sont assez fréquentes , on
commence à s’apercevoir de beaucoup d’endroits

de déclamation qu’on n’y voyoit point autrefois.

Ainsi, non seulement on ne trouve point mauvais
qu’on lui compare aujourd’hui M. Racine, mais il
se trouve même quantité de gens [a] qui le lui pré-
fèrent. La postérité jugera qui vaut le mieux des

[a] L’édition de M. Daunou substitue le mot’personnes au

mot gens , que nous avons maintenu d’après les éditions de

1694, 1701 , I7I3, celles de Brossette et de Saint-Marc.

.78."
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deux; car je suis persuadé que les écrits de l’un et

de l’autre passeront aux siècles suivants: mais jus-
que là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en paral-

fléle avec Euripide [a] et avec Sophocle, puisque
leurs ouvrages n’ont point encore le sceau qu’ont

les ouvrages d’Euripide et de Sophocle, je veux
dire l’approbation de plusieurs siècles.

Au reste, il ne faut pas s’imaginer que, dans ce
nombre d’écrivains approuvés de tous les siècles,

je veuille ici comprendre ces auteurs, à la vérité

Nous aurions pu multiplier les notes de cette espèce; mais
nous avons cru qu’il suffisoit d’en faire un très petit nom-

bre. ’ -[a] Despréaux s’est écarté ’du principe qu’il établit ici,

lorsque, dans ses vers pour le portrait de Racine, il a dit
que ce grand homme avoit su

Surpasser Euripide et balancer Corneille.

On sait qu’il avoit mis d’abord

Balancer Euripide et surpasser Corneille.

. Ce dernier vers, dans lequel il donnoit la préférence à son
ami ,.étoit conforme à sa véritable opinion, qu’il se con-

tente de nous laisser entrevoir.
Perrault ne s’étoit pas borné à faire le plus grand éloge

de Corneille, dans son poème sur le siècle de Louis-k-Grand.
Voici ce qu’il faisoit dire àl’abbé, qui est le principal in-

terlocuteur de ses dialogues: «Dans les tragédies de Cor-
a neille, il y a plus de pensées fines et délicates sur l’ambi-

.« tion, sur la vengeance , sur la jalousie, qu’il n’y en a dans

a a tous les livres de l’antiquité. n (Parallèle, t. Il, p. 30.)
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anciens, mais qui ne se sent acquis qu’une médio-

cre estime, comme Lycophron , Nonnus [a], Silius
Italiens, l’auteur des tragédies attribuées à Sé-

nèque le], et plusieurs antresià qui on peut non

[a] Nonnus, ne à Panople en Égypte , vivoit dans le cin-
quième siècle de l’ère vulgaire. On connaît de lui deux on-

vrages d’un genre fort différent: 1° une paraphrase de
l’évangile de saint Jean; 2° un poème, intitulé les Diony-

siaques , en quarante-huit livres, production en général
aussi faible d’ordonnance que de style, suivant le père
Rapin. Claude Boitet, dont nous avons parléfipage 234,
note a, a fait de ce poème grec une traduction assez re-
cherchée, parcequ’elle est la seule que nous ayons. Elle
a pour titre les Dionysiaques ou les voyages, les amours et
les conquêtes de Bacchus, in-8°, 1625.

[b] Caius Silius Italiens, né l’an 25’, et mort l’an qui ter-

mine le premier siècle de l’ère vulgaire, parvint aux prin-’

cipaux emplois de l’empire romain par le moyen de son
éloquence. Sa conduite peu honorable sous Néron, mérita
des éloges sons les règnes suivants. Son poèmenlatin , divisé

en XVII livres, sur la seconde guerre punique, fut composé
dans sa vieillesse. C’est plutôt une histoire qu’une épopée.

S’il y a peu de mauvais goût, on y trouve aussi peu d’en-

thousiasme. . I[c] Les tragédies que l’on a sons le nom de Lucius Annéius

Sénèque, passent pour être de ce célèbre philosophe. Ta-

cite, Juvénal, Martial, etc., ne nous donnent aucunes lu-
mières à ce sujet; mais Quintilien semble autoriser le sen-
timent des modernes, en assurant que Sénèque u embrassa
a tous les genres d’études; qu’on avoit de lui et des haran-

« gués et des poèmes et des épîtres et des dialogues. n
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seulement comparer, mais à qui on peut, à mon
avis , justement préférer beaucoup d’écrivains mo-

dernes. Je n’admets dans ce haut rang que ce petit
nombre d’écrivains merveilleux dont le nom seul
fait l’éloge , comme Homère, Platon, Cicéron, Vir-

gile, etc. Et je ne règle point l’estime que je fais
d’eux par le temps qu’il y a que leurs ouvrages
durent, mais par le temps qu’il y a qu’on les ad-
mire. C’est de quoi il est bon d’avertir beaucoup de

gens qui pourroient mal-à-propos croire ce que.
veut insinuer notre censeur, qu’on ne loue les an-
ciens que parcequ’ils sont anciens, et qu’on ne
blâme les modernes que parcequ’ils sont moder-
nes; ce qui n’est point du tout véritable, y ayant
beaucoup d’anciens qu’on n’admire point , et-beau-

coup de modernes que tout le monde loue. L’an-
tiqnité d’un écrivain n’est pas un titre certain de

son mérite; mais l’antique et constante admiration

qu’on a toujours eue pour ses ouvrages, est une
preuve sûre et infaillible qu’on les doit admirer.

(Liv. X, chap. I.) Dix tragédies composent son théâtre;
les critiques les plus judicieux croient devoir en rejeter
l’Octavie, l’Hercule furieux et la Thébaïde.

x
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RÉFLEXION VlII.

Il n’en est pas ainsi de Pindare [a] et de Sophocle; car au
milieu de leur plus grande violence, durant qu’ils ton-

. nent et foudroient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur
vient [b] à s’éteindre, et ils tombent malheureusement.

(Paroles de Longin, chap. XXVlI.)

xLongin donne ici assez a entendre qu’il avoit
trouvé des choses à redire dans Pindare. Et dans
quel auteur n’en trouve-t-on point? Mais en même
temps il déclare que ces fautes qu’il y a remarquées

ne peuvent point être appelées proprement fautes,
et que ce ne sont que de petites négligences où
Pindare est tombé à cause de cet esprit divin dont
il est entraîné, et qu’il n’étoit pas en sa puissance

de régler comme il vouloit. C’est ainsi que le plus

grand et le plus sévère de tous les critiques grecs
parle de Pindare, même en le censurant. .

Ce n’est pas là le langage de M. Perrault, homme

qui sûrementne sait point de grec Selon lui,’iPin-

[a] Dans l’édition de 1694, Despréaux n’avoit cité que

ces mots: Il n’en est pas ainsi de Pindare, etc. Il ajouta le
reste du passage dans l’édition de I701.

[b] Il y a dans la traduction de Longin par Despréaux:
a souvent leur ardeur vient mal-à-propos à s’éteindre, n

[c] Voici ce que Perrault opposoit à ce reproche, dans la
réponse qu’il fit en 1694 à la huitième réflexion. et Peut-être
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’dare non seulement-est plein de véritables fautes,
mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté; (I) un

diseur de galimatias impénétrable, que jamais per-
sonne n’a pu comprendre, et dont Horace s’est
moqué quand il a dit que c’ètoit un poète inimi-

table. En un mot, c’est un écrivain sans mérite ,
qui n’est estimé que d’un certain nombre de sa-

vants, qui le lisent sans le concevoir, et qui ne
s’attachent qu’à recueillir quelques misérables sen-

tenæs dont il a semé ses ouvrages[a]. Voilà ce

a sais-je assez de grec pour faire voir à M. Despréaux qu’il
a n’en sait guère, et qu’il s’est trompé plus d’une fois dans

u ses critiques. Cette grande affectation d’entendre bien le
«grec m’est fort suspecte; je ne vOis point que ceux qui
«savent bien quelque chose en fassent tant de parade; et
a on remarque qu’aux réceptions des échevins de l’hôtel-de-

a ville, il n’y a que ceux qui ne savent point de latin qui
« en mettent dans leurs harangues. n

(I) Parallèles, tome I et tome lll. (Despréaux.) I Des-
préaux avoit d’abord mis en note a Parallèles, t. I, p. 235,
u et t. llI, p. 163, I84. n Il avoit également, dans l’édition

de 1694, fait imprimer en caractères italiques tout ce pas-
sage, depuis Ces mots a un diseur de galimatias impénétra-
a blé, n jusqu’à ceux-ci a quelques misérables sentences

a dont il a semé ses ouvrages. n Sa citation paraissoit co-
piée sur le texte; elle ne l’étoit pourtant pas. Le sens même

n’y étoit pas entièrement respecté. Perrault s’en étant

n plaint, le critique fit supprimer l’italique, et ne cita plus
les pages.

[a] Voici ce qu’il y a dans le parallèle, t. IlI, p. I63:
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qu’il juge à propos d’avancer sans preuve dans le

l dernier de ses dialogues. Il est vrai que dans un
autre de ses [a]: dialogues il vient à la preuve de-
vant madame la présidente Morinet, et prétend
montrer que le commencement de la première ode-
de ce grand poète ne s’entend point. C’est ce qu’il

prouve admirablement par la traduction qu’il en
a faite; car il faut avouer que si Pindare s’étoit
énoncé comme lui, La Serre ni Riche-Source [b] ne

l’emporteroient pas sur Pindare pour le galimatias
et pour la bassesse.

u Les savants , en lisant Pindare, passent légèrement sur ce
a qu’ils n’entendent pas , et ne s’arrêtent qu’aux beaux traits-

a qu’ils transcrivent dans leurs recueils. » Aussi Perrault
ne manque-t-il pas de faire à son adversaire les questions
suivantes : a Dire qu’on ne s’arrête qu’aux beaux traits d’un

«auteur, est-ce dire qu’on ne s’attache qu’à en recueillir

a quelques misérables sentences? Est-ce dire que c’est un
a écrivain sans mérite, que c’est un auteur qui n’a aucune

u beauté? n -
[a] a Dans un antre de ces dialogues, n (éditions de 1694

et de I701.) I[b] Jean Sourdier de Biche-Source faisoit des conférences
publiques sur l’éloquence aux jeunes gens qui se destinoient

à l’église ou au barreau. On raconte que La Serre, après
l’avoir entendu, l’embrasse , et lui témoigna sa reconnais-

sance en ces termes: u Ah! Monsieur, depuis vingt ans j’ai
«bien débité du galimatias; mais vous venez d’en dire
a plus en une heure, que je n’en ai écrit en toute ma vie. n
En i662 , Riche-Source fit imprimer l’Idée de la rhétorique
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,on sera.donc assez surpris ici de voir que cette

bassesse et ce galimatias appartiennent entièrement
à M. Perrault, qui, en traduisant Pindare, n’a en-
tendu ni le grec, ni le latin, ni le françois. C’est
Ce qu’il est aisé de prouver. Mais pour cela il faut

savoir que Pindare vivoit peu de temps après Py-
thagore, Thalès [a] et Anaxagore [b] , fameux phi-
losophes naturalistes, et qui avoient enseigné la
physique avec un fort grand suecès. L’opinion de
Thalès , qui mettoit l’eau pour. le principe des cho-
ses, étoit sur-tout célèbre. Empédocle [c] Sicilien ,

des prédicateurs. Il est difficile de croire que Fléchier l’ait

engagé sérieusement à publier ce livre ridicule , en lui en-
voyant des vers , dont voici les quatre derniers z

Cette éloquence nonpareille

Qui ton livre fait voir avec tant d’appareil,

Donne aux prédicateurs un secret Sans pareil
De gagner les cœurs par l’oreille.

[a] Thalès, de Milet en Ionie, l’un des sept sages de la
Grèce, n’a laissé aucun écrit. Les anciens ont seulement

conservé quelques unes de ses paroles.
[b] Anaxagore, né à Clazomène 500 ans avant Jésus-

Christ, fut, malgré le crédit de Périclès, réduit à quitter

Athènes pour ses opinions sur la nature.
[c] Empédocle tenoit le premier rang dans la république

d’Agrigente, sa patrie, par ses talents, sa naissance et ses
richesses. On lui offrit le pouvoir suprême qu’il refusa. Il
avoit composé plusieurs ouvrages, dont le plus célèbre
étoit un poème sur les éléments. Lucrèce fait un grand.
éloge d’Empédocle.

Q
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qui vivoit du temps de Pindare même, et qui avoit
été disciple d’Anaxagore, avoit encore poussé la

chose plus loin qu’eux; et n’on seulement avoit
pénétré fort avant dans la connaissance de la na-

ture, mais il avoit fait ce que Lucrèce [a] a fait de-
puis à son imitation, je veux dire qu’il avoit mis
toute la physique en vers. On a perdu son poème.
On sait pourtant que ce poème commençoit par
l’éloge des quatre éléments, et vraisemblablement

il n’y avoit pas oublié la formation de l’or et des

autres métaux. Cet ouvrage s’étoit rendu si fameux

dans la Grèce, qu’il y avoit fait regarder son au-
teur comme une espèce de divinité.

Pindare, venant donc à composer sa première
ode olympique à la louange d’Hiéron, roi de Sicile,

qui avoit remporté le prix de la course des, che-

[a] Nous n’avons presque aucun détail sur la personne
de Titus-Lucretius-Carus. L’époque précise de sa naissance

neparoît pas être plus connue que celle de sa mort. On
croit qu’il étudia sous Zénon , à Athènes, le système d’Èpi-

cure. Son origine lui permettoit d’aspirer aux premières
places de la république romaine; mais son amour pour
la retraite l’éloigna des affaires publiques, et il ne fut ja-
mais que simple chevalier. Il se tua volontairement à qua- ’

rame et quelques années, environ cinquante ans avant
Jésus-Christ. Ce fut sans doute dans un accès de délire; car
on sait qu’il composa , dans les intervalles où il jouissoit de
son génie, le poème sur la nature des choses, dans lequel se

trpuvent de grandes beautés et de funestes erreurs. .
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vaux, débute par la chose du monde la plus sim-
ple et la plus naturelle, qui est que, s’il vouloit
chanter lesymerveilles de la nature, il chanteroit,
à l’imitation d’Empédocle Sicilien, l’eau et l’or,

comme les deux plus excellentes choses du monde;
mais que, s’étant consacré à chanter les actions

des hommes, il va chanter le combat olympique,
puisque c’est en effet ce que les hommes font
de plus grand; pt que de dire qu’il y ait quelque
autre combat aussi excellent que le combat olym-4
pique, c’est prétendre qu’il y a dans le ciel quel-

que autre astre aussi lumineux que le soleil. Voilà
la pensée de Pindare mise dans son ordre natu-
rel, et telle qu’un rhéteur la pourroit dire dans une

exacte prose. Voici comme Pindare l’énonce en
poète: u Il n’y arien de si excellent que l’eau; il n’y

a a rien de plus éclatant que l’or, et il se distingue

u entre toutes les autres superbes richesses comme
a un feu qui brille dans la nuit. Mais, ô mon es-
« prit, puisque(1) c’est des combats que tu veux
« chanter, ne va point te figurer ni que dans les
u vastes déserts du ciel, quand il fait jour (2), on

(1) La particule si veut aussi bien dire en cet endroit
puisque et comme, que si; et c’est ce que Benoît a fort bien
montré dans l’ode HI, où ces mots âpre-or, etc. sont ré-

pétés. (Despreaux.) ’
(2)Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit,

finir: "l’a-u 3M? parmi: :570); , ne contenipleris alitai
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a pui’sse’voir quelque autre astre aussi lumineux

a que le soleil, ni que: sur la terre nous puissions
u dire qu’il y ait quelque autre combat aussi excel-
« lent que le combat olympique. n

Pindare est presque ici traduit mot pour mot, et
je ne lui ai prêté que le mot de [a] SUR LA TERRE,
que le sens amène si naturellement, qu’en vérité

il n’y a qu’un homme qui ne sait ce que c’est que

traduire, qui puisse me chicaner lia-dessus. Je ne
prétends donc pas , dans une traduction si littérale,
avoir fait sentir toute la force de l’original, dont
la beauté consiste principalement dans le nombre,
l’arrangement et la magnificence des paroles. Ce-
pendant quelle majesté et quelle noblesse un hom-
me de bon sens n’y peut-il pas remarquer, même
dans la sécheresse de ma traduction! Que de gran-
des images présentées d’abord, l’eau, l’or, le feu,

le soleil! Que de sublimes figures ensemble, la mé-
taphore, l’apostrophe, lamétonymie! Quel tour
et quelle agréable circonduction de paroles [b]!

visibile astrum, qui doivent s’expliquer dans mon sens: Ne
pala quôd videatur alitai astrum, ne te figure pas qu’on
puisse voir un autre astre, etc. (Despréaux.)

[a] Le mot de ne se trouve pas dans l’édit. de M. Daunou.
[b] a Je ne sais, dit. Perrault, ce que c’est qu’une circon-

u duction de paroles. Ce mot n’est point dans le dictionnaire
u de l’académie française, et je ne crois pas qu’il soit dans

a aucun autre dictionnaire. n Par cette périphrase Des-
préaux entend sans doute une circonlocution.



                                                                     

RÉFLEonn’vur. 255
Cette expression : u Les vastes déserts du ciel, quand
a il fait jour n , est peut-être une des plus grandes
choses qui aient jamais été dites en poésie. En effet,

qui n’a point remarqué de quel nombre infini d’é-

toiles le ciel paroit peuplé durantla nuit, et quelle
vaste solitude c’est au contraire dès que le soleil
vient a se montrer? De sorte que , par le seul début
de cette ode, on commence à concevoir tout ce
qu’Horace a voulu faire entendre quand il a dit
que a Pindare est comme un grand fleuve qui
a marche à flots bouillonnants; et que de sa hou.-
« che, comme d’une source profonde, il sort une
« immensité de richesses et de belles choses. n

Fervet, immensusque ruit profundo
Pindarus ore [a]. ,

Examinons maintenant la traduction de M. Per-
rault. La voici : « L’eau est très bonne à la vérité;

a et l’or, qui brille comme le feu durant la, nuit, V
«éclate merveilleusement parmi les richesses qui
« rendent l’homme superbe. Mais, mon esprit, si
« tu désires chantervdes combats, ne contemples
u point d’autre astre plus lumineux que le soleil
a pendant le jour, dans le vague de l’air; car nous
a ne saurions chanter des combats plus illustres
a que les combats olympiques.» Peut-on jamais

[a] Horace , liv. 1V, ode Il , vers 8.
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voir un plus plat galimatias? a L’eau est très bonne I
a à la vérité, » est une manière de parler familière

et comique, qui ne répond point à la majesté de
Pindare. Le mot d’a’z’pm ne veut pas simplement

dire en grec BON, mais MERVEILLEUX, DIVIN, EXCEL-

ILENrr[a] ENTRE LES ouests EXCELLENTES. On dira

fort bien en grec qu’Alexandre et Jules-César
étoient 3194m : traduira-t-on qu’ils étoient de BONNES

GENS? D’ailleurs le mot de BONNE EAU en françois

tçmbe dans le bas, à cause que cette façon de par-
ler s’emploie dans des usages bas et populaires ,IA

L’ENSEIGNEDE LA BONNE EAU, A LA BONNEAEAUéDE-

VIE. Le mot d’A LA VÉRITÉ en cet endroit est en-

core plusfamilier et plus ridicule, et n’est point
dans le grec, où le fait et le J18 sont comme des es-
pèces d’enclitiques qui ne servent qu’à soutenir la

versification. u Et l’or qui brille n Il n’y a point
d’ET dans le grec, et QUI n’y est point. non plus.

«Éclats merveilleusement parmi les richesses. n
MERVEILLEUSEMENT est burlesque en cet endroit.
Il n’est. point dans le grec, et se sent de l’ironie
que M. Perrault a dans l’esprit, et qu’il tâche de

prêter même aux paroles de Pindare en le tradui-
sant. a Qui rendent l’homme superbe. » Cela n’est

[a] «excellent par excellence. n (édition de 1694.)
(I) S’il y avoit for qui brille, dans le grec, cela feroit un

solécisme; car il faudroit que uiOo’psm fût l’adjectif de

maris. (Despréaux.)
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point dans’Pindare, qui donne l’épithéte de su-

perbe aux richesses mêmes, ce qui est un’e’figure ’

très belle; au lieu que dans la traduction , n’y ayant
point’de figure, il n’y a plus par conséquent de

poésie. k Mais, mon esprit, etc. n C’est ici [a] ou

M. Perrault achève de perdre la tramontane; et,
comme il n’a entendu aucun mot- de cet endroit
où j’ai fait voir un sens si noble, si majestueux et
si clair, on me dispensera d’en faire l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel
lexicon, dans quel dictionnaire ancien ou moderne,
il a jamais trouvé que me en grec, ou NE en latin;
voulût dire CAR. Cependant c’est ce CAB qui fait ici

toute la confusion du raisonnement’qu’il veut at-
tribuer à Pindare. Ne sait-il pas qu’en toute langue,
mettez un CAB mal-à-propos,’ il n’y a point de rai-

sonnement qui ne devienne absurdeP’Que je dise ,
par exemple, a Il n’y a rien de si clair que le com-

a mencement de la première ode de Pindare, et
a M. Perrault ne l’a point entendu; n voilà parler
très juste. Mais si je dis: a Il n’ya rien-de si clair
a que le commencement de la première ode de Pin-
« date, car M. Perrault ne l’a point entendu; »
c’est fort mal argumenté, parceque d’un fait très

véritable je fais une raison très fausse et qu’il ’

[a] Au lieu d’ici où, il auroit fallu ici que;
17)] Tout ce qui suit danscette phrase étoit, dans l’édit.

3. i , 1’;
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est fort indifférent, pour faire qu’une chose soit
claire ou absoure , que M. Perrault l’entende ou ne
l’entende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire con-
naître une faute qu’il n’est pas possible que lui-

même ne sente. J’oserai seulement l’avenir que,
lorsqu’on veut critiquer d’aussi grands hommes
qu’Homère et que Pindare, il faut avoir du moins
les premières teintures de la grammaire; et qu’il
peut fort bien arriver que l’auteur le plus habile
devienne un auteur de mauvais sens entre les mains!
d’un traducteur ignorant, qui ne l’entend point,
et qui ne sait pas même quelquefois que NI ne veut
point dire CAR.

Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le
grec et sur [a] le latin, il trouvera bon que je l’aver-
tisse aussi qu’il y a une grossière faute défrançais

dans ces mots de sa traduction: a Mais, mon es-
« prit, ne contemples point, etc. n et que CONTEM-
PLE , à l’impératif, n’a point d’s Je lui conseille

de 1694, rendu de cette manière: «et qu’il y a un fort
a grand nombre de choses fort claires que M. Perrault
a n’entend point. n

[a] Au lieu de et sur le latin, qui se trouvent dans les édi-
tians de I694, I701, I713, il y a dans celles de MM. Dau-
nou et Didat et le latin.

[b] a Dans la première et dans la seconde édition dèmes
u Parallèles, page 28 du premier tome, il y a, répond Per-

n
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donc de renvoyer cet s au mot de CASUITE, qu’il

écrit toujours ainsi, quoiqu’on doive toujours
écrire et prononcer CASUISTE [a]. Cet s, je l’avoue,

y est un peu plus nécessaire qu’au pluriel; du mat
d’orÉRA; car bien que j’aie toujours entendu pro-

noncer des opéras [b] comme on dit des factums.
J

u rault: mais, mon esprit, ne contemple point, et non pas ne
a contemples point. Il faut que M. Despréaux ait trouvé cette;
u faute d’orthographe dans une des éditions qu’on en a faites

a en Hollande. in Cette faute n’est point dans le parallèle etc.

de Perrault; mais elle existe dans sa lemeen réponse au dis:
cours sur l’ode.

[a] n Il faut, dit Perrault, écrire cette s, et non pas cet s;
a car s est un substantif féminin. Dans le troisième tome
«de mes parallèles où j’ai parlé de animistes, on trouvera

a que ce mot est imprimé avec une s, tant dans la première
« que dans laseconde édition. ’Il est si peu vrai que je 1’ ”-

a écrive toujours sans s, comme l’assure M. Despréaux, que

a dans le petit conte de Peau d’âne, je l’ai fait rimer avec

a triste. n Le mot casuiste, écrit sans s ne se trouve point
dans le parallèle, etc.; mais dans la lettre, etc. ,’ citée page a.

[b] Ceci est uneréponse a l’observation suivante’de Per- .

rault: a Sauffrelzl, dit-il à Despréaux, que je vous avertissez].
sa passant, que vous écrivez les et qu’il faut’écrire les
u opéra; ce peut être une faute d’imprimeur; mais siïc’est

a vous qui l’avez faite, vous auriez besoin de venir plus
a souvent a l’académie. » (Lettre in. réponse, etc., n. X. )-Lq

mot opéra, dans le dictionnaire de l’académie française,

édition de I798, prend la lettre s au pluriel; mais dans Îles
éditions précédentes il est indéclinable.

x ..1,.
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et des totons, je ne voudrois pas assurer qu’on le
doive écrire, et je pourrois bien m’être’trompé en

l’éCrivant de la sorte [a]. ’ t

RÉFLEXION 1x.

Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui
flétrissent l’expression. (Paroles de Longin, chap. XXXV. )

Cette remarque est vraie dans toutes les langues.
Il n’y a rien qui avilisse davantage un discours que.

les mots bas. On souffrira lutôt énéralement

, P I gparlant, une pensée basse exprimée en-termes’no-
’bles, que la pensée la plus noble exprimée en ter-

[à] On a vu le commencement de la première ode de’Pin-

dure, traduit par Despréaux et par Perrault; on sera bien
aise de voir la version latine de Henri Estienne:
’ Optima quidam est aqua, et aurum’velut ignis ardens

’coruscat eximiè inter superbificas divitias. At si certamina

’ narrare cupis, anime mi, ne jam sole contempleris aliud
splendidius astrum , lucens interdiù jper vacuum aerem.
Neque olympico certamen præstantins dicemus.

Estienne (Henri Il), né à Paris en 1528, a imprimé un
grand nombre d’auteurs anciens, au traduits par lui, ou
accompagnés de ses notes. Parmi les ouvrages de sa com-
pasition , on distingue le dictionnaire de la langue grecque,
qui pourroitseul assurer sa réputation. Les bienfaits du roi
Henri HI ne l’empêchèrent pas de mener une vie errante et

agitée, et de mourir à l’hôpital de Lyon , en 1598. a *
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mes bas..La raisonnde cela est que tout le monde
ne peut pas juger de la justesse et de la force d’une
pensée; mais qu’il n’y a presque personne, sur-tout

dans les langues vivantes, qui ne sente la bassesse
des mots. Cependantil. y a peu d’écrivains qui ne

tombent quelquefois dans ce vice. Longin, comme
nous voyons ici, accuse Hérodote, c’est-à-dire le
plus poli datons les historiens grecs, d’avoir laissé

échapper des mots. bas dans sen histoire. On en
reproche à’Tite-Live [a], à Salluste-[b] et à Virgile.

l N’est-ce donc pas une chose fort surprenante

[a] On l’a nommé le père de l’histoire ramaine. Il l’avait

composée depuis la fondation de Rome jusqu’à la mort de
Drusus en Allemagne, c’est-adire jusqu’à l’an 743. Divisée

en cent (marante ou cent quarante-deux livres, il ne nous
en reste que trente-cinq, dont quelques uns ne sont pas
entiers.-En I772 , on a découvert un fragment du XCIe liv.
Tite-Live s’élève sans effort à la grandeur deison sujet; et ’

Quintilien le place à côté de’Cicér’On pour la pureté du

goût. LOin d’être l’adulateur d’Auguste, qui l’hanoroit

d’une faveur particulière, il donna des éloges à Brutus, à
Cassius,’à Pompée. Ce prince lui.avoit confié l’éducation

du jeune Glande, qui depuis fut empereur. Tite-Live, dont
la vie est peu connue, mourut à Padoue, sa patrie, à l’âge
desoixante-seize ans, la quatrième année du règne de Ti-
bère, et le même jour qn’Ovide.

[b] Sallusteexcelle dans les portraits, dont il a introduit
l’usage. Il se fait admirer par l’énergique rapidité de; son

style; mais on lui reproche l’affectation de rajeunir de vieux
mots. Nous avons de lui l’histoire de la conjuration de Ca-
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qu’on. n’ait jamaispfait sur cela aucun reproche à
Homère, bien qu’il ait composé deux poèmes , cha- .
clin. plus grosqnçl’Énéide, et qu’il n’y ait point

d’écrivain qui descende quelquefois dans un plus
grand. détail que lui, ni qui dise si” volontiers les
petites chases, ne se servant jamais que de termes
nobles, ou employantrles termes les ’mOins relevés

avec tant,d’art et d’industrie, comme remarque
Denys d’Halicarnasse, qu’il les rend nobles et bar-

manieuxla]? Et certainement,s’i1 y. avait auquel-
que -reproche.à;lui faire sur la-bassesse des*mots ,
Longin ne l’aurait pas vraisemblablement plus
épargné ici qu’Héro’dOte.’On voit donc par là le

peu de Sens de ’ces critiques modernes qui veulent

juger du grec sans savoir de grec, et qui, ne lisant
Homère que dans des traductions latines très has-
ses ,Iou dans des traductions françaises encore plus

tilina, de la guerre de Jngurtha et quelques fragments
d’une histoire des guerres civiles entre Marius et Sylla. Sa
conduite étoit si éloignée de l’austérité de ses écrits, qu’il

fut chassé du sénat. César, dont il avoit embrassé le parti,

l’y fit rentrer, et lui donna le gouvernement de Numidie,
où il amassa’des- richesses immenses par les vexations’les

plus odieuses. Il fit bâtir à Rome une maison magnifique,
ornée de jardins qui portent encore son nom, et mourut la
l’âge d’envirOn cinquante ans, à-peu-près trente-cinq ans

avant Père vulgaire. .[a] Voyez à ce sujet les observations de Racine a ’Des-
préaux, lettre 56, tome 1V, page au.
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rampantes , imputent à Homère les bassesses de ses
traducteurs, et l’accusent de ce qu’en parlant grec
il n’a pas assez noblement parlé latin ou français;

Ces messieurs doivent savoir que les mots des lan-
gues ne répondent pas toujours juste les uns aux
autres; et qu’un terme grec très noble ne peut sou-

vent être exprimé en français que par un terme
très bas. Cela se voit par le mot d’ASINUs en latin,

et d’un: en français, qui sont de la dernière bas-
sesse dans l’une et dans l’autre de ceslangues, quoi-

que le mot qui signifie cet animal n’ait rien de bas
en grec [a] ni en hébreu, où on le voit employé
dans les endroits même les plus magnifiques. Il
en est de même du mot de MULE’Î et de plusieurs

autres. l ’En effet les langues ont chacune leurbizarrerie :
mais la française est principalement capricieuse
sur les mots; et bien qu’elle soit riche en beaux
termes sur de certains sujets, il y en a beaucoup
ou elle est fort pauvre; et il y a un très grand nom-
bre de petites choses qu’elle ne sauroit dire noble-

ment: ainsi, par exemple, bien que dans les en-
droits les plus sublimes elle nomme sans s’avilir

un mouton, une chèvre, une brebis, elle ne sau-
roit, sans se diffamer, dans un style un peu élevé,

nommer un veau, une truie, un cochon. Le mot

[a] Voyez les observations de Racine, t. 1V, page 213.

V
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de GÉNISSE en français est fort beau , sur-tout dans
une églogue; VACHE ne s’y peut pas souffrir. PAS-

TEUR et BERGER y. sont du plus bel usage; GARDEUR

DE POURCEAUX ou GARDEUR DE BOEUFS y seroient

horribles. Cependant il n’y a peut-être pas dans le
grec deux plus beauxzmots que 0111605"; et’flsmiAas,

qui répondent à ces deux mots françois; et c’est

pourquoi Virgile a intitulé ses églogues de ce doux
nom de BUCOLIQUES, qui veut pourtant dire en no-
tre langue à la lettre, LES ENTRETIENS DESBOUVIERS

ou DES GARDEURS DE BOEUF!» I l

Je pourrois rapporter encore ici un: nombre in-
fini de pareils exemples. Mais, au lieu de plaindre
en cela le malheur de notre langue, prendrons-
nous le parti d’accuser Homère et Virgile de bas-

sesse, pour n’avoir pas prévu que ces termes , quoi-

que si nobles et si douxà l’oreille en leur langue,

seroient bas et grossiers étant traduits un jour
en françois? Voilà en effet le principe sur lequel
M. Perrault fait le procès à Homère. Il ne se con-

tente pas de le condamner sur les (basses traduc-
tions qu’on en a faites en latin: pour plus grande

j sûreté, il traduit lui-même ce latinen rfrancois; et
avec ce beau talent qu’il a de dire bassement toutes

choses, il fait si bien, que, racontant le sujet de
l’Odyssc’e, il fait d’un des plus nobles sujets [a] .

[a] Saint-Marc rapproche ce jugement de celui que Des-
préaux a porté sur l’Odyssée, dans sa dissertation sur Jo- V.
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qui ait jamais été traité [a], un ouvrage aussi bur-
lesque que l’Ova EN BELLE HUMEUR [b].

Il change ce sage vieillard qui avoit soin des
troupeaUx d’Ulysse en un vilain, porcher. Aux en-

droits où Homère dit a que la nuit couvroit, la
a terre de son ombre, et cachoit les chemins aux
a voyageurs, a il traduit, a que l’on commençoit
a à ne voir goutte dans les rues. n Au lieu de la ma-
gnifique chaussure dont Télémaque lie ses pieds
délicats, il lui fait mettre ses Rwa.s0UL1ERs de
parade,[c]. A l’endroit où Homère, pour marquer

la propreté de la maison de Nestor, dit a que ce
u fameux vieillard s’assit devant sa porte sur des
44 pierres fort polies, et qui reluisoient commesi
a on les avoit frottées de quelque huile précieuse, a»

dinde, page u : il y trouve de la contradiction. En effet,
dans cette dissertation, le critique regarde l’Odysse’e com-

me a un ouvrage tout comique. n Ici c’est au contraire
a un des, plus nobles sujets. n’

[a] Aujourd’hui l’on emploieroit le pluriel, et l’on diroit:

a un des plus nobles sujets qui aient jamais été traités. »
L’ancienne façon de parler a pour elle des autorités impo-

santes. a D’Alembert y trouvoit, dit Marmontel, une nuance
a délicate... On fait entendre ce qu’on n’ose pas énan-

a cer, etc. (Grammaire, 1819, page 88. )Ï
[b] Voyez, sur ce poème ridicule, l’Art poétique, chant

premier, vers 90. l . "[c] Parall., tome HI, page 74, u notre auteur, dit Saint-
u Marc, ajoute de parade. n
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il met -«que Nestor-s’alla asseoir sur des pierres
a luisantes comme de l’onguent. :3 Il expliquerpar-

tout le mot de SUS, qui est fort noble en grec,-par
le mot de cochon ou de pourceau, qui est de la
dernière’bassesse en français. Au lieu qu’Agamem-

non dit u qu’Égisthe» le fit»assassiner dans son pa-

uiflais, comme un taureau qu’on égorge dans une
.a étable, ».il met dans la bouche d’Agamemnon
cette manière de parler basse: u Égisthe me fit as-
a sommer comme un bœuf. n ’Au lieu de dire,
comme porte le grec, a qu’Ulysse voyant son Ivais-
a seau fracassé et son mât renversé d’un coup de

a tonnerreyil lia ensemble, du mieux qu’il put,
a ce mât avec son reste devaisseau, et s’assit des-

’ a sus , In il fait dire à Ulysse u qu’il se mit à cheval

u sur son mât. n C’est en cet endroit qu’il fait cette

énorme bévue, que nousvavons remarquée ailleurs .

dans nos observations. ’
Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de

la même force, exprimant en style rampant et
bourgeois les mœursdes hommes de cet ancien
siècle, qu’Hésiode-appelle le siècle deshéros, où

l’on ne connoissoit point la mollesse et les délices,
oit l’on se servoit, où l’on s’habilloit soi-même,

et qui se sentoit encore par là du siècle d’or.
M. Perrault triomphe à nous faire ,voir combien
cette simplicité est éloignée de notre mollesse et de

notre luxe, qu’il regarde comme un des grands
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présents que Dieu ait faits aux hommes , et qui sont
pourtant l’origine de tous les vices, ainsi que Lon-

gin.szait voir dans son damier chapitre, ou il
traite de la décadence des esprits, qu’il attribue
principalement à ce luxe et à cette mollesse.

-M. Perrault ne fait pas réflexion queeles dieux
et les déessesdans les fables n’en sont pas moins
agréables, quoiqu’ils n’aienttni estafiers, ni valets

de chambre, ni dames d’atours, et qu’ils aillent
souvent tout nus; qu’enfin le luxe-est-venu d’Asie

en Europe, et que c’est des, nations barbares qu’il

est descendu chez les nations polies,.où il a tout
perdu; et où, plus dangereux fléau que la peste ni
que la guerre, il a, camme dit Juvénal, vengé l’u-

nivers vaincu, en pervertissant les; vainqueurs:

Sævior armis
Luxun’a incubuit, victumque ulciscitur orbem.

’t Set. V1, vers 392-293.

J’aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet;

mais il faut les réserver pour un autre endwit, et
je ne veux parler ici que de la bassesse des mots.
M. Perrault en trouve beaucoup dans les épithètes
d’Homère, qu’il aCCuSe d’être souvent superfl ues [a].

[a] «Supposons, dit l’abbé, que la poésie d’Homère soit

a très nombreuse et très agréable, lui étoit-il malaisé de la
et faire ainsi avec toutes les licences qu’il s’est données? Ce

a poète, pour faciliter sa versification, a commencé par
I u équiper tous ses héros et tous ses dieux de plusieurs épi-
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Il nelsait pas sans doute ce que saittout homme un
peu versé dans le grec, que, comme en Grèce au-
trefois le fils ne portoitpoint le nom du père, il
est rare, même dans la prose, qu’on y nomme un
homme sans Jui donner une épithète qui de dis-
tingue, en disant ou le nom de son père, ou son
pays, ou son talent, ou sondéfaut: Alexandre fils
de Philippe, Alcibiade fils de. Climats, Hérodote
d’Halicarnasse, ClénIentrAlexandI-in [a], Polyclète.

a thètes, de différentes longueurs, pour finir les. vers porn-
a pensement et commodément. Achille est durits,- il est un
u dieu; il est bienybotlé; il est bien confié,- il a les pieds légers ,-

a et tout cela, non point selon le cas dont il s’agit, mais
a selon qu’il reste plus ou moins de place a remplir pour
«achever le vers. Junon a des yeux de bœuf ou les bras
a blancs,- estfemme de Jupiter-enflure de Saturne, suivait le
«besoin de la versification, et nullement par rapport aux
a aventures où elle intervient. Le plus souvent ces épithètes

a vaines et vagues, non seulement ne conviennent point
«au fait qui est raconté, mais y sont directement opposées.
a Il est-dit, par exemple, qu’Achille aux pieds légers ne bou-

u geoit dufond de son vaisseau; que Vénus, qui aime à
a rire, pleuroit amèrement. Il donne à la; mère.d’Irus, le
a plus vilain de tous les gueux , l’épithète de vénérable, aussi

a franchement qu’à Thétis, la même d’Achille, parceque’cette

a épithète orne le vers, et jointe-avec le mot de mère, eu
u fait heureusement la fin, qui est la partie du vers la plus
a malaisée à faire. n (Parallèle, etc., t. III, p. [09.) .- .

[a] Saint Clément fit ses premieres études à Athènes, et
les acheva dans la capitale de l’Égypte. Ayant embrassé les
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le sculpteur, Diogène le cynique, Denis le ty-

I ran, etc.,Homère donc, écrivant dans le génie de
’sa langue, ne s’est pas contenté de donner à ses

dieux let à Ses héros ces noms de distinction qu’on

leur donnoit dans la prose; mais il leur en a com-
posé de doux et d’harmonieuxvqui marquent leur
principal caractère. Ainsi par l’épithète de LÉGER

A LA’COURSE, qu’il donne à Achille, il a marqué

l’impétudsité d’un jeune homme. ’Voulant expri-

mer la prudence dans’Minerve , il l’appelle la déesse

aux yeux fins. Au contraire, pour peindre la ma-
jesté dans’Junon; il la nomme la déesse aux yeux

grands et ouverts; et ainsi des autres.
Il ne’faut,’donc pas regarder ces épithètes qu’il

leur dpnne comme de simples épithètes, mais
comme des espèces de surnoms qui les font con-
naître. Et’on n’a jamais trouvé mauvais qu’on ré-

pétât ces! épithètes, parceque ce’sont, comme je

viens de dire," des espèces de surnoms. Virgile est
entré’dans ce goût grec, quand il a répété tant de

r

dogmes du christianisme, il fut choisi par l’ÉgliSe d’Alexa n-

drie pour être catéchiste, à la place de saint Pantène. Son
nom n’est point inscrit dans le Martyrologe romain, mais
les églises de France célèbrent sa fête. Il est mort l’an 217

de l’ère vulgaire. Ses œuvres sont recueillies en a vol’. in-fol.

Elles contiennent ses Hypotyposes ou Instructions, son Ex-
hortation aux gentils, ses Stromates ou Tapisseries, le Péda-

gogue , etc.
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fois dans l’Énéiderms ÆNEAs’et PATER dansas, qui

sont comme les’surnoms d’Énée. Et c’est pourquoi

on lui a objecté fort mal-à-propos qu’Énée se’lOue

lui-même, quand il dit, SUM PIUS ÆNEAS, q je suis
n le pieux Énée; n parcequ’il ne fait proprement

que dire son nom. Il ne faut donc pas. trouver
étrange qu’Homère donne de ces sortes d’épithètes

à ses héros, en des occasions qui n’ont aucun rap-

port à ces épithètes, puisque cela se fait souvent
même en fiançois, ou nous donnons le nom de
saint à nos saints, en des ren’contres où il s’agit de

tout autre chose que de leur "sainteté; comme
quand nous disons que saint Paul gardoit les’man-
teaux [a] de ceux qui lapidoientzsaint Étienne

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithètes sont admirables dans Homère, et que c’est

une des principales richesses de sa poésieNotre
censeur cependant les trOuve basses; et afin de
prouver ce qu’il dit, nou seulement il les traduit
bassement, mais il les traduit selon leur racine et
leur étymologie; et au lieu, par exemple, de tra-

[a] Saint-Marc blâme Despréaux d’avoir employé cette

expression si vulgaire, en parlant de saint Paul, suintant
dans un chapitre dont l’objet principal est de condamnes
l’usage des mots bas.

[b] Saint Étienne périt à Jérusalem environ neuf mais

après Jésus-Christ. On croit qu’il est le premier martyrà
qui l’église ait consacré une fête.
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, duire Junon aux yeux grands et ouverts, qui est
ce que porte le mot poins, il le traduit selon sa
racine: e Junon aux yeux de bœuf. » Il ne sait pas
qu’en françois même il y a des dérivés et des com-

posés qui sont fort beaux, dont le nom primitif
estfert bas, comme on le voit dans les mots de.
PETILLER et demeura. Je ne saurois m’empêcher
de rapporter, à propos de-cela, l’exemple d’un
maître de rhétorique [a] sous lequel j’ai étudié, et

qui sûrement nem’a pas inspiré. l’admiration ,d’Ho-

mère, puisqu’il en étoit presque aussi grand en-

nemi que M. Perrault. Il nous faisoit traduire l’o-
raison pour Milon [b] ; et à un endroit où cet ora-

[a] La Place, professeur de rhétorique au collège de Beau-
vais. Quand un de ses écoliers l’impatientoit: a Petit frip-
a pou, disoit-il avec emphase, tu seras la première victime
a que j’immolerai à me sévérité. n Nommé recteur de l’uni-.

versité, en 1550, il en conçut tant de joie, qu’il se prome-

noit dans sa classe, en disant: u Iho, ambulabo per totam
a civitatem cum chirothecis violaceis et zonâ violaceâ. v La
même l année, il publia un traité contre la pluralité des
bénéfices. En voici l’intitulé : De necessariâ unius uni clerico

ecclesiaslici beneficii singularitate. -
[b] L’édition de 1694 porte : a .... l’oraison de Cicéron pour

«la-loi Manilia, et à un endroit où cet orateur dit, etc.: n
Despréaux, dans les éditions de 1701 et de 1713, à ces mots
a l’oraison de Cicéron pour la loi Manilia n a substitué ceux-

ci a l’oraison pournMilon, n sans changer le reste de sa
phrase, où l’expression cet orateur ne se rapporte plus à
rien. Saint-Marc a, d’après Brossette, rectifié le texte de la
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tour. dit OBDURUERAT ET PERCALLUERAT RESPUBLICA,

u la république s’étoit endurcie et étoit devenue

a comme insensible; n les écoliers étant un peu
embarrassés sur PERCALLUERÀT, qui dit presque la
même chose qu’OBDURUERA’r , notre régent nous fit

attendre quelque temps son explication; et enfin ,
ayant défié plusieurs fois MM. de l’académie, et

sur-tout M. d’Ablancourt, à qui il en vouloit, de
venir traduire ce mot; PERCALLERE, dit-il grave-
ment, vient du cal-et du durillon que les hommes
contractent aux pieds; et de là il conclutnqu’il fal-
loit traduire, ORDURUEBAT ET- PERCALLUERAT luss-
PUBLICA, « la république s’étoit endurcie et avoit

a contracté un durillon. n Voilà à-peu-près la ma-

nièrede traduire de M. Perrault; et c’est sur de
pareilles traductions qu’il veut qu’on juge de tous

les poètes et de tous les. orateurs de l’antiquité;
jusque-là qu’il nous avertit qu’il doit donner un de

ces jours un nouveau volume de parallèles, où il
a, dit-il, mis en prose française les plus beaux en-
droits des poètes grecs et latins, afin de les ’oppo-

manière suivante: u Il nous faisoit traduire l’oraison’pour
u Milon , et à un endroit où Cicéron dit, etc. n ’MM. Dau-

nou et Didot ont addpté cette correction. Nous avons cru
qu’il falloit respectef l’inadvertance de Despréaux, etqu’il

suffisoit de la faire remarquer; Voici le’passage de l’orai-

son pour Milan : a Sed nescio quomodo jam usu obdurue-
a rat et percalluerat civitatis incredibilis patientia. n
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ser à d’autres beaux endroits des poètes modernes,
qu’il met aussi en prose: secret admirable qu’il a

trouvé pour les rendre ridicules les uns et les au-
tres, et sur-tout les anciens, quand il les aura Rha-
billés des impropriétés et des bassesses de sa tra-

duction [a] .

CONCLUSION

DES NEUF PREMIÈRES RÉFLEXIONS.

Voilà un léger échantillon du nombre infini de

fautes que M. Perrault a commises, en voulant at-
taquer les défauts des anciens. Je n’ai mis ici que

celles qui regardent Homère et Pindare; encore
n’y en ai-je mis qu’une très petite partie, et selon

que les paroles de Longin m’en ont donné l’occa-

sion: car si je voulois ramasser toutes celles qu’il
a faites sur le seul Homère , il faudroit un très gros
volume. Et que seroit-ce donc si j’allois lui faire

[a] Perrault avoit annoncé ce projet dans le tome lll de
son parallèle, etc., page m4. Il l’abandonna après sa ré-

conciliation avec Despréaux, u aimant mieux , dit-il, se
a priver du plaisir de prouver la bonté de sa cause...., que
a d’être brouillé plus long-temps avec des hommes d’un

a aussi grand mérite que ceux qu’il avoit pour adversaires,
a et dont l’amitié ne pouvoit trop s’acheter. n (Préface du

tome 1V, 1696. )

3. I3
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Voir ses puérilités sur la langue grecque et sur la
langue latine; ses ignorances’sur Platon , sur Dé-
mosthène, sur Cicéron, sur Horace, sur Térence,
sur Virgile, etc.; les fausses interprétations qu’il
leur donne, les solécismes qu’il leur fait faire, les
bassesses et le galimatias qu’il leur prête! J’aurais

besoin pour cela d’un loisir qui me manque.
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déja

dit, que dans les éditions de mon livre qui pour-
ront suivre celle-ci , je ne lui découvre encore quel-
ques unes de ses erreurs, et que je ne le fasse peut-
être repentir de n’avoir pas mieux profité du pas-
sage de Quintilien qu’on a allégué autrefois si à-

propos à un de ses frères [a] sur un pareil sujet.

Le voici : IModestè tamen et circumspecto, judicio de tamis viris
pronunt-iandum est, ne, quod plerisque accidit, damnent
quæ non intelligunt.

u Il faut parler avec beaucoup de modestie et de circons-
a pection de ces grands hommes, de peur qu’il ne vous ar-
u rive, ce qui est arrivé à plusieurs , de blâmer ce que vous
a n’entendez pas. n

M. Perrault me répondra peut-être ce qu’il m’a

déja répondu [b], qu’il a gardé cette modestie, et qu’il

n’est point vrai qu’il ait parlé de ces grands hom-

[a] Ce passage de Quintilien, liv. X, ch. I, fut objecté à
Pierre Perrault par Racine, dans la préface d’Iphigénie.

[b] Dans sa lettre en réponse au discours sur l’ode.
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mes avec le mépris que je lui reproche; mais il
n’avance si hardiment cette fausseté que parcequ’il

suppose, et avec raison, que personne ne lit Ses
dialogues: car de quel front pourroit-il la soutenir
àdes gens qui auroient seulement lu ce qu’il y dit
d’Hornère?

Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucie
point de se contredire , il commence ses invectives
contre ce grand poète par avouer qu’Homère est
peut-être le plus vaste et le plus bel esprit qui ait
jamais été; mais on peut dire que ces louanges
forcées qu’il lui donne sont comme des fleurs dont
il couronne la’victime qu’il va immoler à son mau-

vais sens, n’y ayant point d’infamies qu’il ne lui

dise dans la suite, l’accusant d’avoir fait ses deux

poèmes sans dessein, sans vue, sans,conduite. Il
va même’jusqu’à cet excès d’absurd-ité de scutenir

qu’il n’y a jamais eu d’Homèrc; que cc n’est point

un seul homme qui a fait l’lliade et l’Odyssée, mais

plusieurs pauvres aveugles qui alloient, dit-il, de
maison en maison réciter pour de l’argent de petits
poèmes qu’ils composoient au hasard; et que c’est

de ces poèmes qu’on a fait ce qu’on appelle les ou-

vrages d’Homère. C’est ainsi que, de son autorité

privée, il métamorphose tout-à-coup ce vaste et
bel esprit en une multitude de misérables gueux.
Ensuite il emploie la moitié de son livre à prou ver,
Dieu sait comment, qu’il n’y a dans les ouvrages ’

I8.



                                                                     

2 6 CONCLUSION.7

de ce grand homme ni ordre, ni raison, ni éco-
nomie, ni suite, ni bienséance, ni noblesse de
moeurs; que tout y est plein de bassesses, de che-
villes, d’expressions grossières; qu’il est mauvais

géographe, mauvais astronôme, mauvais natura-
liste; finissant enfin toute cette critique par ces
belles paroles [a] qu’il fait dire à son chevalier: a Il

u faut que Dieu ne fasse pas grand cas de la répu-
u tation de bel esprit, puisqu’il permet que ces ti-
« très soient donnés, préférablement au reste du

u genre humain , à deux hommes comme Platon et
«Homère, à un philosophe qui a des visions si
a bizarres, ct à un poète qui dit tant de choses si
a peu sensées n A quoi M. l’abbé du dialogue

donne les mains, en ne contredisant point,’ct se
contentant de passer à la critique de Virgile.

C’est la ce que M. Perrault appelle parler avec
retenue d’Homère, et’trouVer, comme Horace,
que ce grand poète s’endort quelquefois. Cepen-
dant comment peut-il se plaindre que je l’accuse à
faux d’avoir dit qu’Homère étoit de mauvais sens?

Que signifient donc ces paroles: a Un poète qui
4 a dit tan’t de choses si peu sensées? n Croit-il s’être

suffisamment justifié de toutes ces absurdités, en
soutenant hardiment, comme il a fait, qu’Ë-

[a] (t TOutc cette belle critique par ces paroles... u (édi-

tion de[b] Parallèle, etc. , tome Il], page I25.
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rasme [a] et le chancelier Bacon ont parlé avec
aussi peu de respect que lui des anciens? Ce qui est

[a] Érasme (Didier), né à Roterdam en I467, fut enfant;
de chœur dans la cathédrale d’Utrecht. A l’âge de dix-

sept ans, il prit l’habit de chanoine régulier, qui convenoit
peu à l’indépendance de son caractère. Ayant Obtenu
la permission d’aller à Paris se perfectionner dans les
sciences, il en profita pour voyager en France, en An-
gleterre, en Italie. Il reçut à Bologne le bonnet de docteur
en théologie; il enseigna dans les universités d’Oxford et de

Cambridge. Sa vie ne fut qu’une suite de courses conti-
nuelles jusqu’en 1521 , qu’il alla se fixer, a Bâle. Les souve-

rains de l’Europe lui firent, pour l’attircr auprès d’eux, des

offres qui ne le séduisirent point; on croit même que
Paul Il] lui destinoit le cardinalat. Il mourut en 1536. Son
penchant à la raillerie, le peu de discrétion avec lequel il
s’exprime quelquefois l’exposèrent à de fréquentes attaques.

Il n’en est pas moins le restaurateur de la critique. Son dia-
logue intitulé Cicemnianus est d’une littérature exquise. Ses -
Colloques méritent d’être lus autant pour le style que pour

le fonds des choses. Ses Adages offrent une érudition im-
mense; ses Lettres sont très attachantes , et son Éloge de la!
folie est une satire ingénieuse des travers de l’humanité. Ses

ouvrages ont été recueillis en Io volumes in-fol., 1703. ,
[b] François Bacon , né à Londres en 1561, mort en 1626,

fut à 28 ans conseiller extraordinaire de la reine Élisabeth. Il
conçut de bonne heure le projet de refondre leüystème des

connoissances humaines. Il observa les rapports qui les
unissent entre elles, et les divisa d’après les facultés de l’es-

prit auxquelles chacune appartient, division si bien déve-
loppée par d’Alembert. Comme métaphysien, il n’a pas
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absolument faux de l’un et de l’autre, et sur-tout
d’Érasmc, l’un des plus grands admirateurs de

l’antiquité: car bien que cet excellent homme se
soit moqué avec» raison de ces, scrupuleux gram-
mairiens qui n’admettent d’autre latinité que celle

de Cicéron, et qui ne croient pas qu’un mot soit
latin s’il n’est dans cet orateur, jamais homme au
fond n’a rendu plus de justice aux bons écrivains
de l’antiquité, et à Cicéron même , qu’Érasme.

M. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que
sur le seul exemple de Jules Scaligcr. En il faut
avouer qu’il l’allègue avec un peu plus de fonde-

ment. En effet, dans le dessein que cet orgueilleux
savant s’était proposé, comme il le déclare lui-

même, de dresser des autels à Virgile, il a parlé
d’Homère d’une manière un peu profane; mais,

’ moins de sagacité que de profondeur. Comme physicien,
il est sur la voie des découvertes, et c’est avec raison, qu’on

l’a appelé le père de la philosophie expérimentales Grand

moraliste, antiquaire érudit, écrivain énergique etisouvent
élégant, il ne fut inférieur à lui-même que dans la partie
des mathématiques; ce qui l’empêche de rendre justice à

Copernic. Son ingratitude envers le comte d’Essex, ses
prévaricatigns dans le place de g’randochancelier d’Angle-

terre, prouvent qu’une ame,commune peut s’allier avecun l

génie exlraordinaire. Il existe pourtant un boni ouvrage
en sa faveur, intitulé: Du Christianisme de Bacon, par

l’abbé Émery. i
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dans un livre qu’il appelle hypercritique [a], vou-
lant témoigner par. là qu’il y passe toutes les bor-

nes de la critique ordinaire, il est certain que ce
livre n’a pas fait d’honneursà son auteur, Dieu

ayant permis que ce savant homme soit devenu
alors un M. Perrault, et soit tombé dans des igno-
rances si grossières qu’elles lui ont attiré la risée

de tous les gens de lettres, et de son propre fils

même. iAu reste, afin que notre censeur ne s’imagine
pas que je sois le seul qui aie trouvé ses dialogues
si étranges, et qui aie paru si sérieusement cho-
qué de l’ignorante audace avec laquelle il y décide
de tout ce qu’il y a de plus révéré dans les lettres;

je ne saurois, ce me semble, mieux finir ces re-
marques’sur les anciens, qu’en rapportant le mot
d’un très grand prince [c] d’aujourd’hui, non moins

[a] C’est dans l’Hypeicritique, qui est le sixième livre de

son traité latin de l’Art poétique , que Jules-César Scaliger,

comme le remarque Brossette, se propose d’ériger des au-
tels à Virgile; mais c’est dans le livre V, intitulé le Critique,

qu’il met constamment, Homère au-dessous du chantre ’
d’Éne’e. Dans l’Hypercritique il ne parle que des poètes la-

tins.
[b] Ce si n’est point dans les éditions de 1694 et de I701.

Il ne se trouve que dans celle de 1713.
[c] François-Louis de Bourbon-Conti. Voyez sur ce prince

la note b, tome IV, page 306.
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admirable par les lumières de son esprit, et par
l’étendue de ses connoissances dans les lettres, que

par son extrême valeur, et par sa prodigieuse ca-
pacité dans la guerre, où il s’est rendu le charme

des Officiers et des soldats, et où, quoique encore
fort jeune, il s’est déja signalé par quantité d’ac-

tions dignes des plus expérimentés capitaines. Ce
prince qui, à l’exemple du fameux prince de Con-
dé [a], son Oncle paternel, lit tout, jusqu’aux
ouvrages de M. Perrault, ayant en effet lu son
dernier dialogue, et en paroissant fort indigné,
comme quelqu’un eut pris la liberté de lui deman-

der [b] ce que c’étoit donc que cet ouvrage pour
lequel il témoignoit un si grand mépris: u C’est un

« livre, dit-il, où tout ce que vous avez jamais ouï

«louer au monde est blâmé, et où tout ce que
a vous avez jamais entendu blâmer est loué [ c]. n

[a] Il y a seulement u du fameux prince de C", etc»
dans les éditions de 1694, i701 et 1713.

[b] a Comme quelqu’un lui eut demandé, etc. n (édition

de[c] Quelques éditeurs, et Saint-Marc est de ce nombre,
placent avant la réflexion X une lettre écrite en I700 à Per-
rault. C’est une véritable dissertation , dans laquelle Des-
préaux fait le parallèle des siècles d’Auguste et de Louis XlV.

Dans son édition de i701 , l’auteur l’avait placée à la suite

de sa conclusion des neuf premières réflexions critiques.
Nous avons cru nous conformer à ses dernières intentions
en l’insérant parmi les lettres, d’après l’édition de i713.

On la trouvera , tome 1V , page 375.
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Touchant la dixième Réflexion sur Longin [a].

Les amis de feu M. Despréaux savent qu’après

qu’il eut connoissance de la lettre qui fait le sujet
de la dixième réflexion, il fut long-temps sans se
déterminer à y répondre. Il ne pouvoit se résou-

dre à prendre la plume contre un évêque, dont il
respectoit la personne et le caractère, quoiqu’il ne
fût pas fort frappé de ses raisons Ce ne fut donc
qu’après avoir vu cette lettre publiée par M. Le

[a] Cet avertissement fut composé par l’abbé ’Renaudot,

qui l’inséra dans l’édition des œuvres de Despréaux , pu-

bliée en I7I3. Tous’les anciens commentateurs l’ont con-
servé, depuis Brossette jusqu’à Saint-Marc.

[b] Pierre-Daniel Huet, évêque d’Avranches, né à Caen

en 1630, mort à Paris en I721. Admis à partager l’honneur
d’éleverle Dauphin, fils de Louis XlV, il dirigea l’exécution

des commentaires qui portent le nom du prince auquel ils
étoient destinés. L’étude avoit pour lui tant d’attrait que,

pour s’y livrer entièrement, il se démit de son évêché. Par-

mi ses nombreux onvrages on distingue l’Origine des romans,
la Faiblesse de l’esprit humain, la Situation du paradis ter-
restre, l’Histoire du commerce des anciens, une Lettre au duc
de Montausier, enfin la Démonstration évangélique, etc. Son
érudition étoit plus vaste que profonde, et son goût n’étoit
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Clerc [a], que M. Despréaux ne put résister aux in-

stances de ses amis, et de plusieurs personnes dis-
tinguées par leur dignité, autant que par leur zèle

pour la religion, qui le pressèrent de mettre par
écrit ce qu’ils lui avoient ouï dire sur ce sujet,
lorsqu’ils lui eurent représenté que c’étoit un grand

scandale, qu’un homme fort décrié sur la religion
s’appuyait de l’autorité d’un savant évêque, pour

soutenir une critique qui paroissoit plutôt contré
Moïse que contre Longin.

pas sûr. Dans le recueil intitulé Huctiana, il critique ces
vers si touchants de Virgile:

Qualis populn-â mœrens philomela euh umhrâ

Amissol qucritur fétus, . . . . . . .
Géorgiques , liv. 1V.

et il regrette que lesrdouze derniers chants du poème de la
Pucelle de Chapelain n’aient pas été imprimés.

[a] Jean Leclerc, né à Genève en 1657, mort en I736 à
Amsterdam. Dès l’âge de vingt-Six ans, il se fixa dans cette

dernière ville, où il fut nommé professeur de philosophie,
de belles-lettres et d’he’breu, place qu’il conserva toute sa

vie. La multitude de ses productions atteste qu’il étoit un
écrivain plus laborieux que jaloux d’être exact. Il y attaque

en général les preuves du«christianisme. Le plus. connu de

ses ouvrages est un joùrnal commencé sous le nom de Bi-
bliothèque universelle et historique, continué sous celui de
Bibliothèque choisie, terminé sous le titre de Bibliothèque

ancienne et moderne, formant en tout quatre-vingt deux
volumes dans lesquels on rencontre des analyses satisfai-
sautes.
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M. Despréaux se rendit enfin, et ce fut en dé-

clarant qu’il ne vouloit point attaquer M. l’évêque

d’Avranch’es, mais M. Le Clerc; ce qui est reli-
gieusement observé dans cette dixième réflexion.
M. d’Avranches étoit informé de tout ce détail, et

il avoit témoigné en être content , comme en effet
il avoit sujet de l’être.

Après cela, depuis la mort de M. Despréaux’,’

cette lettre’a été publiée dans un recueil de plu-,-

sieurs pièces, avec une longue préface de M. l’abbé

de T. . .[a] , qui les a ramassées et publiées, à ce
qu’il assure, a sans la permission de ceux a qui
«appartenoit ce trésor. n On ne veut pas entrer
dans le détail de ce fait: le. public sait assez ce qui
en est, et ces sortes de vols faits aux auteurs vi-
vants ne trompent plus personne.

Mais supposant que M. l’abbé de T. . . qui parle

dans la préface en est l’auteur, il ne trouvera pas

[a] Jean-Marie de La Marque de Tilladet, né au château
de Tilladet vers 1650, mort a Paris en I7I5. Après avoir
fait plusieurs campagnes, il quitta le service, entra chez
les pères de l’Oratoire à Paris, y reçut la prêtrise, et y en-

seigna la philosophie et. la. théologie. Appelé en I701 à
l’académie des Inscriptions et Belles-Lettres, il y paya son

tribut par un assez grand nombre de dissertations. Il n’a
fait imprimer sous son nom que le recueil suivant : Disser-
tations sur diverses matières de religion et de philologie, con-
tenues en plusieurs lettres écrites par des savants, Paris, I7I2,
deux vol. in-Iz.
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mauvais qu’on l’avertisse qu’il n’a pas été bien in-

formé sur plusieurs faits qu’elle contient. On ne
parlera que de celui qui regarde M. Despréaux7
duquel il est assez étonnant qu’il attaque la mé-
moire, n’ayant jamais reçu de lui que des honnê-
tetés et des marques d’amitié.

a M. Despréaux, dit-il, fit une sortie sur M. l’é-

« Véque d’Avranches avec beaucoup de hauteur et

« de confiance. Ce prélat se trouva obligé, pour sa

«justification, de lui répondre, et de faire voir
u que sa remarque étoit très juste, et que celle de
a son adversaire n’était pas soutenable. Cet écrit
a fut adressé par l’auteur à M. le duc de Montau-
« sicr, en l’année 1683, parceque ce fut chez lui
u que fut connue d’abord l’insulte qui lui avoit été

«faite par M. Despréaux; et ce fut aussi chez ce
u seigneur qu’on lut cet écrit en bonne compagnie,

« où les rieurs, suivant ce qui m’en est revenu, ne
a se trouvèrent pas favorables à un homme, dont
« la principale attention sembloit être de mettre
a les rieurs de son côté. »

On ne contestera pas que cette lettre ne soit
adressée à feu M. le duc de Montausier, ni qu’elle
lui ait été lue. Il faut cependant qu’elle ait été lue

à petit bruit, puisque ceux qui étoient les plus fa-
miliers avec ce seigneur, et qui le voyoient tous les
jours , ne l’en ont jamais ouï parler, et qu’on n’en

a cu connaissance que plus de vingt ans après, par:
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l’impression qui en a été faite en Hollande [a]. On

comprend encore moins quels pouvoient être les
rieurs qui ne furent pas favorables à M. Despréaux,
dans un point de critique aussi sérieux que celui-
là. Car si l’on appelle ainsi les approbateurs de la
pensée contraire à la sienne, ils étoient en si petit
nombre, qu’on n’en peut pas nommer un seul de

ceux qui de ce temps-là étoient à la cour en quel-
que réputation d’esprit ou de capacité dans les
belles-lettres. Plusieurs personnes se souviennent
encore que feu M. l’évêque de Meaux , feu M. l’abbé

de Saint-Luc, M. de Court, M. de Labroüe, à présent

évêque de Mirepoix, et plusieurs autres se décla-
rèrent hautement contre cette pensée , dès le temps

que parut la Démonstration évangélique. On sait

certainement, et non pas par des ouï-dire, que
M. de Meaux et M. l’abbé de Saint-Luc en disoient

beaucoup plus que n’en a dit M. Despréaux. Si on

vouloit parler des personnes aussi distinguées par
leur esprit que par leur naissance, outre le grand
prince de Condé et les deux princes de Conti, ses
neveux, il seroit aisé d’en nommer plusieurs qui
n’approuvoient pas moins cette critique de M. Des-

[a] Leclerc fit imprimer cette lettre-sous ce titre: Examen
du sentiment de Longin sur ce passage de la Genèse : a Et Dieu
a dit: Que la lumière soit faite , et la lumière fut faite, n par
M. fluet, ancien évêque d’Avranchès. (Bibliothèque choisie,

tome X, art. III, pp. 211-260, I706.)
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préaux que ses autres ouvrages. Pour les hommes
de lettres, ils ont été si peu persuadés que sa cen-
sure n’étoit pas soutenable, qu’il n’avoit paru en-

core aucun ouvrage sérieux pour soutenir l’avis
contraire, sinon les additions de M. Le Clerc à la
lettre qu’il a publiée sans la participationde l’au-

teur. Car Grotius [a] et ceux qui ont le mieux écrit
de la vérité de la religion chrétienne, les plus sa-

vants commentateurs des livres de Moïse, et ceux
qui ont traduit ou commenté Longin ont pensé et

[a] Hugues Grotius, né à Délit en 1683, accompagna,
dès l’âge de quinze ans, le grand pensionnaire Barneveld
dans son ambassade en France. Henri 1V le décora d’une
chaîne d’or, et dit, en le montrant à sa cour: a Voilà le
a miracle de la Hollande. n Il avoit à peine I8 ans, lorsque
les états-généraux le nommèrent leur historien. Poursuivi

par les ennemis de Barneveld , il fut condamné pour la vie
à la prison; mais il parvint à s’échapper en 1621 , et se ré

fugia à Paris , où Louis XIII le prit sous sa protection. Dix
ans après, il retourna dans sa patrie, et ne put y demeurer
que fort peu de temps. Il revint en France en 1635, revêtu
du caractère d’ambassadeur par la reine Christine de Suède.

En I645 il demanda son rappel, et mourut la même année,
entièrement dégoûté de la vie des cours. C’est un des hom-

mes les plus étonnants sous le rapport de l’érudition et des

travaux littéraires de tout genre. Théologie, jurisprudence,

histoire, critique, poésie , etc. , rien ne lui fut étranger.
Ses œuvres pourroient former dix vol. in-fol. Le livre in-
titulé Droit de la guerre et de la. paix est son premier titre à
l’immortalité.
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parlé comme M. Despréaux. Tollius [a], qu’on n’ac-

cusera pas d’avoir été trop scrupuleux, a réfuté par

une note ce qui se trouve sur ce sujet dans la dé:
monstration évangélique; et les Anglais, dans leur
dernière édition de Longin [b], ont adopté cette
note. Le public n’en a pas jugé autrement depuis
tant d’années, et une autorité telle que celle de

M. Le Clerc ne le fera pas apparemment changer
d’avis. Quand on est loué par des hommes de ce
caractère , on doit penser à cette parole de Pliacion,
lorsqu’il entendit certains applaudissements: « N’ai-

« je point dit quelque chose mal-à-propas? n
Les raisons solides de M. Despréaux feront assez

vair que quoique M. Le Clerc se croie si habile dans

[a] Jacques Tollius , né à Inga , près d’Utrecht, fit paraî-

tre en 1694 une édition grecque du Traité du Sublime, la
plus complète que l’an ait eue jusqu’alors. Outre la tra-

duction de Despréaux avec ses notes et celles de Dacier,
elle contient les remarques de Rabortel, de Partus, de
Gabriel de Pétra, de Langbaine, de Tannegui-Lefèvre.
L’éditeur y a joint les siennes, ainsi qu’une nouvelle tra-

duction latine. On Voit, dans sa préface, qu’il avoit en des
relations avec Despréaux à Paris. Il mourut en 1696.

[b] Le travail de Tollius laissoit à desirer, sur-tout pour
les jeunes étudiants, une plus grande pureté dans le texte,
plus de précision dans la manière de traduire, un choix
plus sévère dans les notes. Jean Hudson, né dans le Cum-

berland, vers 1662, publia en 1710, à Oxford, sans se
nommer, une édition du Traité du Sublime, dans laquelle
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la critique, qu’il en a osé donner des règles, il n’a

pas été plus heureux dans celle qu’il a voulu faire

de Longin que dans presque toutes les autres.
C’est aux lecteurs à juger de cette dixième ré-

flexion de M. Despréaux, qui a un préjugé fort
avantageux en sa faveur, puisqu’elle appuie l’opi-

nion communément reçue parmi les savants, jus-
qu’à ce que M. d’Avranches l’eut combattue. Le

caractère épiscopal ne donne aucune autorité à la
sienne, puisqu’il n’en étoit pas revêtu lorsqu’il la

publia [a]. D’autres grands prélats, à qui M. Des-
préaux a communiqué sa réflexion, ont été entiè-

rement de son avis; et ils lui ont donné de grandes
louanges d’avoir soutenu l’honneur et la dignité

de l’Écriture sainte contre un homme qui, sans
l’aveu de M. d’Avranches , abusoit de son autorité.

Enfin , comme il étoit permis à M. Despréaux d’être

d’un avis contraire, on ne croit pas que cela fasse
plus de tort à sa mémoire, que d’avoir pensé et
jugé tout autrement que lui de l’utilité des romans.

il avoit revu le texte avec soin. Il fit usage de la version la-
tine (le Tollius, mais en élaguant les expressions superflues,
en réduisant les notes auxquelles il en joignit de fort utiles,

qui étoient de sa composition. Il mourut en 1719. i
[a] La Démonstration évangélique, où Huet publia son opi-

nion, parut en 1679. Ce savant fut nommé en 1685 à 1’ ’-

vêché de Soissons, qu’il permuta pour celui d’Avranches,

en 1689. ’
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RÉFLEXION, x,

90

RÉFUTATION t
D’UNE DISSERTATION DE M. LE CLERC

CONTRE LONGIN.

Ainsi le législateur des juifs, qui n’étoit pas un homme or-

dinaire, ayant fort bien conçu la puissance et la gran-
deur de Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité au com-

mencement de ses.lois,1par ces. paroles: Dieu dit: Que la
lumière se fasse, et la, lumière se, fit; que la terre se fasse , et
la terre futfàite. (Paroles de Longin, chap. V1.)

Loquue je fis imprimer’pour la première fois,
il ya environ trente-six ans [a], la traduction que
j’avois faite du Traité du Sublime’de Longin, je
crus qu’il seroit bon,’pour-empêcher qu’on ne se

méprît sur ce mot de SUBLIME, de mettre dans ma

préface ces mots qui y’sont encore, et qui, par la
suite du temps, ne s’y sont trouvés que trop néces-

saires: À Il ’faut savoir que par sublime Longin

[a] Despréaux donna sa traduction de Longin en 1674:
ce fut donc en 1710 qu’ils composa la Xe Reflexion critique,
ainsi que les deux réflexions suivantes.

3. ’ 19



                                                                     

290 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
« n’entend pas ce que les orateurs appellent le style

a sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux
a qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit, transporte.
u Le style sublime veut toujours de grands mots,
a mais le sublime se peut trouver dans une seule
a pensée, dans une seule figure, dans un seul tour
u de paroles. Une chose peut être dans le style su-
« blime et n’être pourtant’pas sublime. Par exem-

u ple: Le souverain arbitredela nature d’une seule
a parole forma la lumièreï.Voilà qui est dans le
« style sublime; cela n’est pas néanmoins sublime,

a parcequ’il n’y a rien là de, fort merveilleux, et

a qu’on ne pût aisément trouver, Mais Dieu dit:
a QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, ET La LUMIÈRE SE FIT:

a ce tour extraordinaire d’expression,’.qui marque
a si bien l’obéissance [de la créature aux ordres du

u créateur , est véritablement sublime , et a quelque

a chose de divin. Il faut donc entendre par sublime,
u dans Longin , l’extraordinaire, le surprenant, et,
a comme l’ai traduit, le merveilleux dans le dis-

u cours. n . ’ ’ l
Cette précaution prise si à propos fut approuvée

l de tout le monde, mais principalement des hom-
mes vraiinent remplis (le [l’amour de l’Écriture

sainte; et je ne croyois pas que je dusse avoir ja-
mais besoin d’en faire l’apologie. A quelque temps

de là ma surprise ne fut pas médiocre, lorsqu’on

me montra, dans un livre qui avoit pour titre
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DÉMONSTRATION ÉVANGËLIQUE, composé par le cé-

lèbre M. Huet, alors sous-précepteur de Monsei-
gneur le Dauphin, un endroit où non seulement
il n’était pas de mon avis, mais ou il soutenoit
hautement que Longin s’étoit trompé lorsqu’il s’é-

toit persuadé qu’il y avoit du sublime dans ces pa-
roles, DIEU DIT, etc. [a]. J’avoue que j’eus de la

peine à digérer qu’on traitât avec cette hauteur le
plus ’fam’eux et le plus savant critique de l’anti-

[a] Voici les paroles de Huet: ri Longin, prince des cri-
e tiques, dans l’excellent livre qu’il a fait touchant le Su-
11 blime, donne un très bel éloge à Moïse; car [il dit qu’il a

u connu et exprimé la puissance de Dieu selon sa dignité,
a ayant écrit au commencement de ses lois que Dieu dit:
a Que la lumière soit flûte, et elle fiitfaite; que la terre soit
«faite, et elle futfaile. Néanmoins ce que Longin rapporte
u ici de Moïse, comme une expression sublime et figurée ,
a pour prouver l’élévation de son discours, me semble très

a simple. Il est vrai que Moïse rapporte une chose qui, est
u grande; mais il l’exprime d’une façon qui ne l’est nulle-

u ment; Et c’est ce qui me persuade que Longin n’avoit pas
a pris ces paroles dans l’original; cars’il eût puisé à la source,

a et qu’il eût lu les-livres mémés de Moïse, il eût trouvé par-

u tout Une grande sitqplici té; et je crois que Moïse l’a affec-

a (ée, à cause de la dignité de la matière, qui se fait assez
« sentir, étant rapportée nuement, sans avoir besoin d’être

a relevée par des ornements recherchés. Quoique l’on con-

a noi’sse bien d’ailleurs, et par ses cantiques, et par le livre
« de Job , dont je crois qu’il est l’auteur, qu’il étoit fort en-

a tendu dans le sublime. n (Démonstration évangélique. )

I9.
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quité. De sorte qu’en une nouvelle édition qui se

fit quelques mois après de mes ouvrages, je ne pus
m’empêcher d’ajouter [a] dans ma préface ces mots:

«J’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme
«l’expression la plus propre à mettre ma pensée
ÎI en jour; et je m’en suis servi d’autant plus volon-

u tiers, que cette expression est citée avec éloge par
« Longin même, qui, au milieu des ténèbres du
u paganiSme, n’a pas laissé de reconnoître le divin

a qu’il y avoit dans’ces paroles de l’Écriture. Mais

a que dironsnous d’un des plus savants hommes
a de notre siècle [b], qui, éclairé des lumières ’de
u l’évangile [a] , ne s’est pas aperçu de la beauté de

a cet endroit; qui a osé , dis-je , avancer dans un
a livre qu’il a fait pour démontrerla religion chré-
« tienne, que Longin s’étoit trOmpé lorsqu’il avoit

a cru que’ces paroles étoient sublimes ? a,

Comme ce reproche étoit un peu fert, et, je
l’avoue même, un. peu tro’p’fOrt, je m’attendois

à voir bientôt paroître une réplique très vive de la

part (le M. Huet, nommé environ dansce temps-

[a] Despréaux transcri’t’les exprrssions de sa préface, pu-

bliée en 1683; mais avec les légers changements qu’il y fit
dans l’édition de 1701.

[b] a d’un Savantde ce siècle, n (édition de 116851) ,

[c] a qui, quoique éclairé des lumières de (l’évangile, n

(édition (le 1683.) I[Il] u a osé, dis-je7 avancer, n (édition de 1683.)



                                                                     

RÉFLEXION x. 293.
la à [évêché d’Avranches; et je me préparois à y

répondre le.moins mal et le plus modestement
qu’iltme seroit possible. Mais, soit que ce savant
prélat eût changé d’avis , soit qu’il dédaignât d’en-

trer en lice avec un aussi vulgaire antagoniste que
moi, il se tint dans le silence[a]. Notre démêlé
parut éteint,’et je n’entendislparler de rien jus-

qu’en I709, qu’un de mes amis me fit voir dans
un dixième tome [b] de la Bibliothèque choisie de,
M. Le Clerc, fameux protestant de Genève , réfugié

en Hollande, un chapitre de plus de vingt-cinq,
pages, où ce protestant nous réfute très impérieu-

sement Longin. et moi, étinous traite tous deux
d’aveugles et de petits esprits, d’avoir cru- qu’il y

avoit là quelque sublimité. L’occasion qu’il prend

pour nous faire après coup cette insulte, c’est une
prétendue lettre [c] du savant Huet, aujour-’

[a] Pour que Despréaux eût, pendant vingt-six ans, ignoré

l’existence de la lettre de Huet, il falloit que celui-ci , comme
le dit l’abbé Renaudot, en eût fait la lecture à’petit bruit

chez le duc de Montausier..La manière dont le savant s’y

exprime sur le satirique annonce assez combien il le re-

doutoit. - " ’ ’
[b] Ce tome est de l’année’1706.

[c] Le silence de Huet à l’égard de Le Clerc ne permettoit,

pas de douter qu’il ne fût l’auteur de la lettre que ce jour-

naliste avoit publiée; mais Despréaux feignit de la croire
supposée, afin d’être moins gêné dans sa défense.

D’ailleurs la copie de cette lettre que l’abbé de Tilladetm

l
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d’hui ancien évêque d’Avranches, qui lui est, dit-

il, tombée entre les mains, et que, pour mieux nous

.

peu de temps après la mort de Despréaux, fit imprimer sans
doute de l’aveu de l’ancien évêque d’Avranc’hes , offre quel-

ques additions qui sont loin d’être des adoucissements. On

en jugera par les mots imprimés en italique dans les pas-

sages suivants. . lAprès avoir rapporté ce qui le concerne dans la préface
de Despréaux, le sous-précepteur du Dauphin écrit au due

de Montausier: «Je fus surpris de ce’discours, Monsei-
u gneur; car nous avons pris des routes si différentes dans
a le pays des lettres, M. Despréaux et moi, que je ne croyois
u pas le rencontrer jamais dans mon ch’eminyet que je
a pensois être hors des atteintes de sa redoutable et dange-
a reuse critique. Je ne croyois pas’non plus que tout ce qu’a
a dit Longin fussent mots d’évangile; qu’on ne pût le contre-

u dire sans audace; qu’on fût obligé de croire comme un

a article de foi que ces paroles de Moïse sont sublimes, et
«que de n’en demeurer. pas d’accord, ce fût douter que les

a livres de Moïse soientl’buvragè du saint-Esprit; enfin je

u ne me serois pas attendu à voir Longin canonisé, et moi
a presque excommunié..." Cependantquelque bizarre que
a soit cette censure, il pouvoitnl’exprimer d’une manière
«i moins farouche et plus honnête; mais ilfiiut donner quel-
u que chose à son naturel. n

Huet termine ainsi sa lettre: a Puis donc que cette cen-
u sure n’est soutenue que de’l’air décisif et fier dont elle est

a avancée, il me semble que j’ai droit de demander à
u mon tour ce que nous dirons d’un homme, qui, bien
u qu’éclairé des lumières de l’ïvangilc, ansé faire passer

tr Moïse pour 1m mauvais rhétoricien, qui a soutenu qu’il
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foudroyer, il transcrit tout entière; y joignant
néanmoins, afin de la mieux faire valoii, plusieurs
remarques de sa façon, presque aussi longues que
la lettre même[a]; de sorte que ce sent comme.
deux espèces de dissertations ramassées ensemble,

dont il fait un seul ouvrage. L
Bien que ces deux dissertations soient écrites-

avec assez d’amertume et d’aigreur, je fus médio-

crement émù en les lisautn,parceque les raisOns
m’en parurent extrêmement foibles; que M. Le

« avoit employé des figures inutiles dans son histoire, et
u qu’il avoit déguisé par des ornements superflus. une ma-
u tière excellemment belle et riche d’elle-même, etc., etc. n

a Du reste, Monseigneur,je vous demande un jugement.
a Vos lumières vives et pénétrantes, et le grand usage que

a vousvavez des saintes lettres, vous feront voir clair dans
a cette question. Quelque encens que (M. Despréaux vous
u ait donné dans la dernière édition de ses ouvrages [a] ,.
«pour tâcher de fléchir l’indignation, ’si digne de votre

a vertu, que vous avez publiquement témoignée contre ses
a satires, ni les louanges intéressées, ni le souvenir du
a passé, ne vous sauroient empêcher de tenir la balance
adroite, et de garder entre lui et moi cette rectitude que
n vous observez si religieusement en toutes choses. n

[a] Voici la réponse de Le Clerc à ce reproche: a De cin-
a quante pages, mes remarques n’en tiennent qu’environ
a quatorze. n (Bibliothèque choisie, tome XXVI, première

partie, art. 3.)

[a] A la fin de l’épître Vll , édition de 1783.
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Clerc, danstce long verbiage qu’il étale, n’entame

pas, pour’ ainsi dire, la question; et que tout ce
qu’il y avance ne vient que d’une équivoque sur le

mot de sublime, qu’il confond aVec le style su-
blime, et qu’il croit entièrement opposé au style
simple. J’étois en quelque sorte résolu de n’y rien

répondre; cependant mes libraires depuis quelque
temps, à force d’importunités, m’ayant enfin fait

consentir à une nouvelle édition de mes ouvrages,
il m’a semblé que cette édition seroit défectueuse

si je n’y donnois quelque signe de vie sur les atta-
ques d’un si célèbre adversaire. Je me suis donc
enfin déterminé à y répondre; et il m’a paru que

le meilleur-parti que je pouvois prendre, c’étoit
d’ajouter aux neuf réflexions que j’ai déja faites

sur Longin, et où je crois avoir assez bien con-
fondu M. Perrault, une dixième réflexion, où je
répondrois aux deux dissertations nouvellement
publiées contre moi. C’est ce que je vais exécuter

l ICI. ’’Mais comme ce n’est point M. Huet qui a fait
imprimer lui-même la lettre qu’on lui attribue, et
que cet illustre prélat ne m’en a point parlé dans
l’académie française, où j’ai l’honneur d’être son

confrère, et où je le vois quelquefois, M. Le Clerc
permettra que je ne me propose d’adversaire que
M. Le Clerc ,’ et que par là je m’épargne le ’chagrin

d’avoir à écrire contre un aussi grand prélat que z
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M. Huet[a], dont, en qualité de chrétien, je res-
pecte fort la dignité, et dont, en qualité d’homme

de lettres, j’honore extrêmement le mérite et le
grand savoir. Ainsi c’est au seul M. Le Clerc que
je vais parler; et il trouvera bon que je le fasse en
ces termes :

Vous croyez donc, Monsieur, et vous le croyez
de bonne foi, qu’il n’y a point de sublime’dans ces

paroles de,la Genèse: Dieu dit: a QUE LA LUMIÈRE
SE FASSE, ET LA LUMIÈRE se FIT [b]. A cela je pour-

[a] Huet fut reçu le r3 août 1674 à l’académie françoise,

à la place de Gomberville. I , i[b] a Dixit Deus : Fiat lux, et jacta est lux. L’original porte:

a Dixit Deus: sit lux, et fuit lux; ce qui est bien plus vif.
a Dieu dit: Que la lumière soit, et la lumièrefitt.

a Où étoit-elle un moment auparavant? Comment a-t--
u elle pu naître du San même des ténèbres? Avec la lu-
a mière, toutes les couleurs, dont elle est la mère, embel-
a lirent la nature, Le monde, plongé jusqu’alors dans
a l’obscurité, parut sortir une seconde fois du néant. Il n’y

a eut rien qui ne fût orné, en devenant éclairé.

a Voilà, dit Bollin, ce que produisit une ,simple parole,
u dont la majesté s’est fait sentir même aux infidèles, qui

u ont admiré que Moïse eût fait parler Dieu en maître; et
a qu’au lieu d’employer des expressions qu’un petit esprit

a auroit trouvées magnifiques, il se soit contenté de celles-ê

a ci : Dieu dit: Que la lumière soit, et la lumièrafut.
a Rien en effet n’est plus’ noble ni plus élevé que cette

u manière de penser. Pour créer la lumière (et il en est
a ainsi de l’univers), Dieu n’a eu qu’à parler; c’est encore
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rois vous répondre en général, sans entrer dans
une plus grande discussion, que le sublime n’est
pas proprement une chose qui se prouve et qui se
démontre; mais que c’est un merveilleux qui saisit,

qui frappe et qui se fait sentir. Ainsi personne ne
pouvant entendre prononcer un peu majestueuse-
ment ces paroles, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, etc.

sans que cela excite en lui une certaine élévation
d’ame qui lui fait plaisir, il n’est plus question de
savoir s’il y a du sublime dans ces paroles, puisqu’il

y en a indubitablement. S’il se trouve quelque
homme bizarre qui n’y en trouve point, il ne faut

. pas chercher des raisons pour lui montrer qu’il y
en a; mais se borner à le plaindre de son peu de
conception et de son peu de goût, qui l’empêche
de’sentir ce que tout le monde sent d’abord. C’est

là, Monsieur, ce que je pourrois me contenter de
vous dire; et je suis persuadé que tout ce qu’il y a

a trop dire, il n’a eu qu’à vouloir. La voix de Dieu est sa

«volonté. l1 parle en commandant, et il commande par

u ses décrets. ’
a La vulgate diminue quelque chose de la vivacité de

a l’expression: Dieu dit: Que [a lumière se, fasse, et la lu-
u mièrefutfaite; car le mot defaire, qui, parmifiles hommes,
u a différents degrés, et suppose une succession de temps,
u semble en quelques sorte retarder l’ouvrage de Dieu, qui

I u fut fait dans le moment même qu’il le voulut, et eut tout
u d’un coup toute sa perfection. n ( Traité des études, in-8°,

I805 , tome il, page 493.)
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’dc gens sensés avoueroient que par ce peu de mots

je vous aurois répondu tout Ce qu’il falloit vous

répondre. i *Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas

refuser nos lumières à notre prochain , pour le tirer
d’une erreur où’ ilest tombé, je veux bien descen-

dre’dans un plus grand détail, et ne point épar-

gner le peu de connaissances que je puis avoir du
sublime pour vous tirer de l’aveuglement où vous
vous êtes jetéwous-rhème , par trop de confiance en

votre grandelet hautaine érudition.
Avant que d’aller plus loin , souffrez, Monsieur,

que je vous demande comment il peut se faire,
qu’un aussi habile homme que vous, voulant
écrire contre un endroit de ma préface aussi con-
sidérable que «l’est .celui que vous attaquez, ne se

soit pas donné la peine de lire cet endroit, auquel
il ne paraît pasgmême qIIe vous ayez fait aucune
attention; car, si vous l’aviez lu, si vous l’aviez

examiné un peu de près, me diriez-vous, comme
vous faites, pour montrer que ces paroles, DIEU
DIT, etc. n’ont rien de sublime, qu’elles ne sont
point dans le style sublime, sur ce qu’il’n’y a point

de grands mots, et qu’elles sent énoncées avec une q

très grande simplicité? N’avois-je pas°prévenu votre

objection , en assurant, comme je l’assure dans
cette même prélace,’que par sublime, en cet’en-

’ droit, Longin n’entend pas ce que nous appelons
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le style sublime, mais cet extraordinaire et ce mer-
veilleux qui se trouve souvent dans les paroles les
plus simples, et dont la simplicité même fait quel-
quefois la sublimité? Ce que vous avez si peu com-
pris, que même à quelques pages de là, bien loin
de convenir qu’il y a du sublime dans les paroles
que Moïse fait prononcer à Dieu au commencement
dola Genèse, vous prétendez que. si Moïse avait
mis là du sublime, il auroit péché contre toutes
les règles de l’art, qui veut qu’un commencement

soit simple et sansaffectation: ce qui est très véri-
table, mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit
point y avoirtde sublime, le sublime n’étant point
Opposé au simple, et n’y ayant rien quelquefois de

plus sublime que le simple même, ainsi que je vous
l’ai déja fait Voir, et dont, si vous doutez encore,

je m’en vais vous convaincre.par quatre ou cinq
exemples , auxquels je vous défie de répandre. Je
ne les chercherai pas loin. Longin m’en fournit
lui-même d’abord un admirable, dans le ’chapitre
d’où j’ai tiré cette dixième réflexion. Car y traitant

du sublime qui vient de la grandeur de la pensée ,
après avoir établi qu’il n’y a proprement que les

grands hommes à qui il échappe de dire des cho-
scs grandes et extraordinaires: a Voyez, par exem-
u ple, ajoute-t-il, ce que répondit Alexandre, quand
a Darius lui fit offrir la moitié de l’Asie, avec sa,
u fille en mariage. Pour moi, lui disoit l’arménion.,
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u si j’étais Alexandre, j’accepterois ces Offres. Et

u moi aussi, répliqua ce prince, si j’étais Parmé-

« nion. n Sontoce la de grandes paroles? Peut-on
rien dire de plus naturel, de plus simple et de
moins affecté que ce mot? Alexandre auvre-t-il une

grande bouche pour les direia]? Et cependant ne
faut-il pas tomber d’accord que toute la grandeur
de l’ame d’Alexandre s’y fait Voir? Il faut à cet

exemple en joindre un autre de même nature,- que
j’ai alléguéidanfs la préface de ma dernière édition

de.Longin’; et je le vais. rapporter dans les mêmes
termes qu’il y est énoncé [b], afin que l’on voie

Inieux,que’je n’ai point parléen l’air, quand j’ai

dit que M. Le Clerc, voulant combattre ma pré--
face, ne s’est pas donné la peine de la lire. Voici
en effet mes paroles: Dans la tragédie d’Horace (I)

du fameux Pierre Corneille, une’femme qui avoit

[a]’MM. Didot et Daunou font rapporter le pronom (le)
à ce mot, qui est dans la phrase précédente; en conséquence

ils le mettent au singulier. Suivant l’édition de I7I3, ce
pronom’est mis au pluriel, parcequ’il se rapporte agran-
des paroles, qui sont dans une phrase plus éloignée. Nous
avons cru devoir suivre cette dernière irrégularité, ou plu-
tôt cette inadvertance , à l’exemple de Brossette, de Saint-
Marc, des éditeurs de.1722,.I735 , I740, etc.

[b] Cet exemple se trouve en effet dans la préface de la
traduction du Traité du Sublime, édition de I70I , à quel-
ques petites différences de style près.

(I) Acte 1H, scène VI. (Despréaux)
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été présente au combat des trois Horaces contre
les trois Curiaces, mais qui s’était retirée trop tôt,

et qui n’en, avoit pasivu la fin, vient mal-à-propos

annoncer au vieil Horace, leur père, que deux de
ses fils ont été tués, et que le troisième, ne se voyant

plus en état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux
Romain, possédé de l’amour de sa patrie, sans s’a-

muser à pleurer la perte de ses deux fils morts si
glorieusement, ne s’affljge que de la fuite honteuse

du dernier, qui a, dit-il, par une si lâche action ,
imprimé un opprobre éternel au nom d’Horace;
et leur sœur, qui étoit la présente, lui ayant dit:

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois? . .

il répond brusquement:
Qu’il mourût.

Voilà des termes fort simples. Cependant il n’y
a personne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans
ces trois syllabes, QU’IL MOURUT; sentiment d’au-

tant plus sublime qu’il est simple et naturel, et
que par la en voitque ce héros parle du fond du
cœur, et dans les transports d’une colère vraiment

romaine [a]. La chOse effectivement aurait perdu

[a] Voltaire pense qu’il n’y a rien dans l’antiquité de

comparable au fameux qu’il mourût. «(Tout l’auditoire fut

u si transporté, dit l’illustre commentateur de Corneille ,
u qu’on n’entendit jamais le vers faible qui suit, etc. n La

’ Harpe, à l’occasion de cette dernière remarque, oppose
son opinion personnelle à l’opinion commune. a Je n’ap-
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de sa force, si, au lieu de dire, QU’IL MOURUT, il
avoit dit, «Qu’il suivît l’exemple de ses deux frè-

«pelle faible, répond-il, que ce qui est’au-dessaus de ce
a qu’on doit sentir ou exprimer. Or, je demande si après ce
a cri de patriotisme romain qu’il mourût, on pouvoit dire

u autre chose que ce que dit le vieil Horace.... Devoit-il
’u s’arrêter sur le mot qu’il mourût? Il est’ beau pour un Ro-

n main; mais il est dur pour un père, et Horace est à-la-
a fais l’un et l’autre.... Quelle est donc l’idée qui doit suivre

«naturellement cet arrêt terrible d’un vieux républicain .,
a qu’il’ mourût? C’est assurément la possibilité consolante

u que, même en combattant contre trois , en se résolvant à
a la mort, il y échappe cependant ; et après tout, est-il sans
a exemple qu’un seul homme en ait vaincu trais? Pourquoi
a donc Horace n’embraSSeroit-il pas cette idée, au moins
a un instant? C’estlllome qui a prononcé qu’il mourût ,- c’est

u la nature qui, ne renonçant jamais à l’espérance, ajoute

a tout de s’uite z’ v ’ ’ I
Ou qu’un beau détespoir alors le samurai

n Je veux bien que lierne soit ici plussublime que la na-
a turc; cela doit être. Mais la nature n’est pas faible, quand
a elle dit ce qu’elle doit dire. Telles sont les raisons qui
a m’autorisentà penser que non seulement ce vers n’est
a pas répréhensible , mais même qu’il est assez heureux de

a l’avoir trouvé. n (Cours de littérature, tome 1V, page 254.)

Ces réflexions judicieuses ont fait d’autant plus d’honneur

à La Harpe, qu’on les croyoit neuves. Il n’est pas néan-

moins le premier à qui elles se soient présentées. Saint-
Marc en donne la substance dans son commentaire, t: 1V,
page 95; mais ceux qui le lisent par devoir sont a peu près’
les seuls qui le sachent.
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a res, » ou a qu’il sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la

a gloire de son pays. » Ainsi c’est la simplicité même

de ce mot qui en fait voir la grandeur. N’avois-je
pas, Monsieur, en faisant cette remarque, battu en
ruine votre objection , même avant que vous l’eus-
siez faite? Et ne prouvois-je pas visiblement que le
sublime se trouve quelquefois dans la manière de
parler la plus simplePVous me répondrez peut-être
que cet exemple est singulier, et qu’on n’en peut

pas montrer beaucoup de pareils. En voici pour-
tant encore un que je trouve, à l’ouverture du
livre, dans la Médée (1) du même Corneille, où

cette laineuse enchanteresse, se vantant que , seule
et abandonnée comme elle est de tout le monde,
elle trouvera pourtant bien moyen de se venger de
tous ses ennemis, Nérine, sa confidente, lui dit:

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes séduite,
Pour voir en quel état le sort vous a réduite : 1

Votre pays vous hait, votre époux est sans foi.
Contre tant d’ennemis que vous restent-il?[a]

(I) Acte ler, scène IV. (Despréaux.) * C’est la V8 scène ,
édition de 18L7, in-8°.

[a] Dans l’édition de 1817 , le premier de ces quatre vers

se lit ainsi:
.170:ch l’aveuglement dont vous êtes séduite ,

Et le dernier est de cette manière;

Dans un si grand revers quç vous reste-kil?
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A quoi Médée répond:

Moi;
Moi, dis-je, et c’est assez. [a]

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime, et du sublime

le plus relevé, dans ce monosyllabe, MOI? Qu’est-

[a] a Des gens difficiles ont prétendu, dit La Harpe, que
u ce dernier hémistiche affaiblissoit la beauté du moi ; c’est

a se tromper étrangement. Bien loin de diminuer le su-
a blime, il l’achève: car ie premier moi pouvoit n’être
a qu’un élan d’audace désespérée; mais le second est de ré-

.u flexion. Elle y a pensé, et elle insiste:

. Moi, dis.je , et c’est assez. . . V,

a Le premier étonne, le», second fait trembler, quand on
u songe que c’est Médée qui le prononce. n (Cours de littéra-

ture, tOme Ier, page 104.) Saint-Marc a le mérite d’avoir
également à ce sujet pris la défense de Corneille, bien des
années avant l’auteur du’Lycée, tome W, page 98. ’

Voltaire étoit de ces gens dtflîeiles auxquels répond La

Harpe, sans les nommer. Il ne condamnoit pas seulement
le second moi, comme énervant le premier; il ne trouvoit
même pas de sublime dans celui-ci, parcequ’au’lieu d’expri-

mer la grandeur du courage , il ne signifie, suivant lui, que
le pouvoir’de la magie. «Puisque Médée dispose des élé-

a ments, il n’est pas étonnant, dit-il, qu’elle puisse seule et

a sans autre secours se venger (le tous ses ennemis. n (ÛEu-
une de P. Corneille, 18I7, tome Il, page 223. ) cette objec-
tion est très spécieuse; mais la magicienne , qui inspiroit
une si grande horreur, ne devoit-elle pas craindre qu’on ne
prévînt ses enchantements? Nérine, sa confidente, étoit

dans cette appréhension bien naturelle, sans pouvoir la lui
faire partager.

3. no
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ce donc qui frappe dans ce passage, sinon laifierté
audacieuse de cette magicienne, et la confiance
qu’elle a dans son art? Vous voyez, Monsieur, que
ce n’est point le style sublime, ni par conséquent l

les grands mots, qui font toujours le sublime dans
le discours, et que ni Longin ni moi ne l’avons
jamais prétendu. Ce qui est si vrai, par rapport à
lui, qu’en son Traité du Sublime, parmi beaucoup
de passages qu’il rapportezpour’montrer ce que
c’est qu’il entend par sublime ,.il ne s’en trouve pas

plus de [cinq ou six où les grands mots fassent
partie du sublime. Au contraire, il y en a un non;
bre considérable où tout est. composé de paroles
fort simples et fort ordinaires; comme, par exem-
ple, cet endroit de Démosthène, si estimé et si
admiré de tout. le monde, où cet orateur gour-
mande ainsi les Athéniens: a Ne voulez-vous ja-
n mais faire autre chose qu’aller par la ville vous
a demander les uns aux autres: Que dit-on de nou-
a veau? Et que peut-on vous apprendre de plus
u nouveau que ce que vous voyez? Un homme de
a Macédoine se rend maître des Athéniens, et fait

a la loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort? dira
a l’un. Non , répondral’autre, ilïn’est que malade.

a Eh! que vous importe, messieurs, qu’il vive ou
«qu’il meure? quand le ciel vous en auroit déli-

a vrés, vous vous feriez bientôt vous-mêmes un
a autre Philippe. n Y a-t-il rien de plus simple, de
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plus naturel et de moins enflé que ces demandes
et ces interrogations? Cependant qui est-ce qui
n’en sent point le sublime? Vous,*"peut-être, Mon-

sieur; parceque vous n’y voyez point de grands
mots, ni de ces AMBITlOSA ORNAMENTA en quoi vous

le faites consister, et en quoi’il consiste si peu,
qu’il n’y a rien même qui rende le discours plus

froid et plus languissant que les grands mots mis
hors de leur place. Ne dîtes donc plus, comme vous
faites en plusieurs endroits de votre dissertation,
que la preuve qu’il n’y a point de sublime dans le

style de la Bible, c’est que tout y est dit sans exa-
gération et avec beaucoup de simplicité, puisque
c’est bette’simplicité même qui en fait la sublimité.

Les grands mots, selon les habiles connoisseuI-s,
font en effet si peu l’essence entière du sublime,
qu’il y a ’même dans les bons écrivains des endroits

sublimes dont l’a grandeur vient de la petitesse
énergique des paroles, comme on le peut voir dans
ce passage d’Hérodote’, qui est cité par Longin:

a Cléomène étant devenu furieux, il [a] prit un
a couteau dont il se hacha la chair en petits mer-
a ceauit; et s’étant ainsi déchiqueté lui-même, il

«mourut: » car on ne peut guère assembler de
mots plus bas et plus petits que ceux-ci , a se hacher
u la chair en morceaux, et se déchiqueter soi-

4 [a] Le pronom personnel il est ici plus que superflu.

30.
l
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« même. n On y sent toutefois une certaine force
énergique qui, marquant l’horreur de la chose
qui y est énoncée, a je ne sais quoi de sublime.

Mais voilà assez d’exemples cités, pour vous

montrer que le simple et le sublime dans le dis-
cours ne sont nullement opposés. Examinons main-

tenant les paroles qui font le .sujet de notrelcon-
testation; et pour en mieux juger, considérons-
les jointes et liées avec celles qui les précédent. Les

voici: u Au commencement, dit Moïse, Dieu créa
a le ciel et la terre. La terre étoit informe et toute
a nue. Les ténèbres couvroient la face de l’abyme,

a et l’esprit de Dieu étoit porté sur les eaux. a Peut-

on rien voir, dites-vous, de plus simple que ce
début? Il est fert’ simple, je l’avoue, à la réserve

pourtant de ces mots, «c et l’esprit de Dieu étoit

«porté sur leseaux, n qui ont quelque chose de
magnifique, et dont. l’obscurité élégante et majes-

tueuse nous fait concevoir beaucoup de cheses’au-
delà de ce qu’ellesxsemblent dire ;»mais ce n’est pas

de quoi il s’agit ici. Passons aux parolessuivantes ,
puisque ce sont celles. dont il est question. Moïse
ayant ainsi expliqué’dans une narration également

courte, simple et noble, les émerveilles de la créa-
tion, songe aussitôt à faire connoître aux hommes
l’auteur de ces merveilles: Pour cela donc, ce
grand prophète n’ignorant pas que le meilleur
moyen de faire connoître les personnages qu’on
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introduit, c’est de les faire agir, il [a] met d’abord

Dieu en actiOn, et le fait parler. Et que lui fait-il
dire? Une chose ordinaire, peut-être? Non,ymais
ce qui s’est jamais dit de plus grand , ce qui se peut
dire de plus grand, et ce qu’il n’yïa. jamais eu que
Dieu seul qui-ait pu dire : QUE LA LUMIÈRE SE FASSE.

Puis ,tout-à-coup, pour montrer qu’afin qu’une
chose soit faite, il suffit que Dieu veuille qu’elle se
fasse, il ajoute avec une rapidité qui donne à ses
paroles mêmes une ame et une vie, ET LA LUMIÈRE

SE FIT,.montrant par là qu’au moment que Dieu
parle, tout s’agite, totIt s’émeut, tout obéit. Vous

me répondrez peut-être ce que vous me. répondez
dans la prétendue lettre de M. Huet, que vousne
voyez pas ce qu’il y a de si sublime dans dette ma-
nière de parler, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, etc.,
puisqu’elle est, dites-vous , très familière et très

commune dans la langue hébraïque, qui la rebat
à.chaque.bout de champ. En effet, ajoutez-vous,
si disois, a Quand je sortis, je dis à mes gens,
a suivez-moi, et ils me suivirent; je priai mon ami
n de. me prêter son cheval, et il meleprêta: n pour-
roit-on soutenir-que j’ai dit là quelque chose de
sublime? Non , sans doute, parcequecela seroit dit
dans une occasion’très frivole, à propos de choses

très petites. Mais est-il possible, Monsieur, qu’a-

[a] Autre exemple du pronom personnel il plus qu’inutile.
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vec tout le savoir que vous avez, vous soyez en»
coreà apprendre ce que n’ignore pas le moindre
apprentif rhétoricien, que pour bien juger du
beau , du sublime ,;du merveilleux dans le discours,

’ il né faut pas simplement regarder la chose qu’en

dit, mais la personne qui la dit, la manière dont
onla dit, et l’OcCasion où on la dit; enfin qu’il
faut regarder, NON QUID SIT, sED QUO Loco sir?
Qui est-ce en «effet qui peut nier qu’une chose dite

en un endroit paraîtra basse et petite, et que la
même chose dite en un autre pendroit deviendra
grande , noble , sublime et plus que Sublime? Qu’un

homme, par exemple, qui montre à danser, dise
à un jeune garçon qu’il inStruit: Allez par là, re-
venez, détonrnez, arrêtez, cela est très puéril et

paroit -méme ridicule à raconter.- Mais que le
Soleil, voyant sbn’fils Phaéton qui s’égare dans les

cieux sur un char qu’il a eu la folle témérité de

vouloir cenduire, crie de loin à ce fils à-peu-près
les mêmes ou1 de semblables paroles, cela devient
très noble et très Sublime, comme on le peut re-
connoître dans ces vers d’Euripide rapportés. par

Longin :*

Le père cependant, plein d’un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux :
.Va par-là, lui dit-il, reviens, détourne, arrête.

www.
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Je pourrois vous citer encore cent autres exem-

ples pareils, et il s’en présente à moi de tous
Je ne saurois pourtant, à mon avis, vous en allé-
guer un plus convaincant ni plus démonstratif que
celui même sur lequel nous sommes en dispute.
En effet,-qu’un maître dise à son valet: a Apportez-

« moi mon manteau; n puis qu’on ajoute, « Et son

a valet lui apporta son manteau; » cela est très
petit, je ne dis pas seulement en langue hébraïque,
où .vous prétendez que ces manières de parler sont

ordinaires, mais encore en toute langue. Au con-t
traire, que dans une occasion aussi grande qu’est
la création du monde, Dieu dise: QUE LA LUMIÈRE
SE FASSE; puis qu’on ajoute, ET LA LUMIÈRE FUT

FAITE; cela est non seulement sublime, mais d’au-

tant plus sublime que les termes en étant fort
simples et pris du langage ordinaire, ils nous font
comprendre admirablement, et mieux.que tous ies
plus grands mots, qu’il ne coûte pas plus à Dieu de
faire la lumière, le ciel et la terre, qu’à un maître

de dire à son valet, a Apportez-moi mon man-
u teau. a D’où vient’ndonc que cela nevous frappe

point? Je’vais vous le dire. C’est que n’y voyant

point de grands mots ni d’ornements "pompeux, et
prévenu comme ’ vous l’êtes que le’ style simple

’ n’est point susceptible de sublime, vous croyez
qu’il ne peut y avoir là de vraie sublimité. l j

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise,
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qu’il n’est pas possible, à l’heure qu’il est, que

vous ne reconnaissiez. Venons maintenant à vos
autres preuves: car tout-à-coup retournant à la
charge comme maître passé en l’art oratoire, pour

mieux nous confondre Longin et moi, et nous
v accabler sans ressource, vous vous mettez en de-

voir de nous apprendre à l’un etuà l’autre ce que

c’est que sublime. Il y en a, dites-vous, quatre
sortes; le sublime des termes, le sublime du tour
de l’expression, le sublime des pensées et le su-

blime des choses. Je pourrois aisément vous em-
barrasser sur cette division et sur les définitions
qu’ensuite vous nous donnez de vos quatre su-
blimes, cette division et ces définitions n’étant pas

si correctes ni si exactes que vous vous le figurez.
Je veux bien néanmoins aujourd’hui, pour ne
point perdre de temps, les admettre toutes sans
aucune restriction. Permettez-moi seulement de
vous dire qu’après celle du sublime des.choses,
vous avancez la proposition du monde la moins
soutenable et la plus grossière; car après avoir sup-
posé, comme vous le supposez très solidement, et
comme il n’y a personne qui n’en convienne avec

vous, que les grandes choses sont grandes en
elles-mêmes et par elles-mêmes, et qu’elles se font

admirer indépendamment de l’art oratoire; tout
d’un coup, prenant le change, vous soutenez que
pour être mises en œuvre dans un discours elles
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n’ont besoin d’aucun génie ni d’aucune adresse,

et qu’un homme, quelque ignorant et quelque
grossier qu’il soit, ce sont vos ter-mes, s’il rapporte

une grande chose’sans en rien dérober à la con-

noissance de, l’auditeur, pourra avec justice être
estimé éloquent et sublime. Il est vrai que vous
ajoutez, «non pas de ce sublime dont parle ici
(i Longin. n Je ne sais pas ce que vous voulez dire
par ces mots, que vous nous expliquerez quand-il
vous plaira.

Quoi qu’il en soit, il s’ensuit de votre raisonne-

ment que’pour être bon historien (ô labelle dé-

couverte!) il ne faut point d’autre talent que celui
que Démétrius Phalére’us [a] attribue au peintre

[a] Démétrius de Phalère, après s’être adonné a la philo-

sophie, schlivra aux affaires publiques vers. les dernières
années du règne d’Alexandre. Ayant suivi le parti de Pho-

cion, il fut condamné à mourir comme ce grand homme;
mais il se réfugia auprès de Cassandre, roi dËMacédoine,
qui le mit à la tête du gouvernement d’Athènes. Suivant
Athénée, il s’abandonna à tous les excès du luxe et de la

mollesse. Cicéron et Plutarque donnent au contraire les
. plus grands éloges à son administration, qui dura dix ans.

Lorsque Démétrius-Poliorcétes, fils d’Antigone, s’empara

d’Athènes, où il rétablit la démocratie, il eut beaucoup de

peine à le soustraire à la fureur du peuple. Des trois cent
soixante statues érigées ’à Démétrius de Phalèré’, une seule

fut dérobée aux insultes. S’étant retiré en Égypte, le roi

Ptolémée, fils de Lagus ,l’admit à sa familiarité; mais après
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Nicias, qui étoit de choisir toujours de grands
sujets. Cependant ne paroit-il pas au contraire que
pour bien raconter une grande chose, il faut beau-
coup plus d’esprit et détalent que pour en raconter

une médiocre? En effet, Monsieur, de quelque
bonne foi que soit votre homme ignorant et gros-
sier, trouvera-t-il pour cela aisément des paroles
dignes de son sujet? Saura-t-il même les construire?
Je dis construire; car cela n’est pas si aisé qu’on

s’imagine. . .Cet homme enfin, fût-il bon grammairien ,
saura-t-il pour cela , racontant un fait merveilleux,
jeter dans son discours toute la netteté, la délica-

tesse, la majesté, et, ce qui est encore plus consi.
dérable, toute la simplicité nécessaire à une bonne

narration? Saura-’t-il choisir les grandes circon-
stances? Saura-t-il rejeter les superflues? En décri-
vant le passage de la mer Rouge, ne s’amusera-t-il

la mort de ce prince, il éprouva de nouveau l’inconstance
de la fortune. Le caractère de son éloquence étoitla douceur.

On y Reconnoissoit, dit Cicéron, un disciple de Théo-
phraste. De ses nombreux ouvrages aucun n’est parvemt
jusqu’à nous. Le traité de l’Élocution n’est pas de lui, au ju-

gement des critiques les plus éclairés, quoiqu’il porte son

nom. Le peintre Nicias, dont parle Despréaux, vivoit trop
long-temps après Démétrius de Phalère, pour que celui-ci
ait pu en faire mention. C’est même un des faits que l’on
cite, pour démontrer que ce traité est d’un autre Démé-
trius , postérieur de plusieurs siècles à l’orateur d’Athènes.
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point, comme le poète dont je parle dans mon Art
poétique, à peindre lepetît enfant

Qui va, sâute [a], revient,
Et, joyeux , à sa mère offre un cailloux qu’il tient.

En un mot, saura-vil, comme Moïse, dire tout
ce qu’il faut, et ne dire que ce’ qu’il faut? Je vois

que cette’ohjection vous embarrasse. Avec tout
cela néanmoins, répondrez-vous, ’on ne me per-

l suadera jamais que Moïse , en écrivant la Bible, ait

songé à tous ces agréments et. à toutes ces petites
finesses de l’école: car c’est ainsi que vous appelez

toutes les grandes figures de l’art oratoire. Assuré-
ment Moïse n’y a point pensé; mais l’esprit divin

qui l’inspiroit y a pensé pour lui, et les y a mi-
sesen œuvre, lavec d’autnnt plus d’art qu’on ne

s’aperçoit point qu’il y ait aucun art: car on. n’y

remarque point de faux ornements, et rien ne s’y
sent de l’enflure et de la vaine p0mpe des décla-
mateurs, plus opposëe quelquefois auvrai sublime
que la bassesSe même des mots les plus- abjects;
mais tout y est plein de sens, de raison et de ma-
jesté. De sorte que le livre de Moïse est en même
temps le plus éloquent, le plus sublime et le plus
simple de tous les livres. Il faut.convenir pourtant

[a] Dans [l’édition de I713, on lit: a Saute et renient. n
L’et est une faute évidente , qui a été copiée par Brossette ,

v par les éditeurs de i722, 1735, i740.
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que ce fut cette simplicité, quoique si admirable,
jointe à quelques mots latins un peu barbares de
la Vulgate, qui dégoûtèrent saint Augustin, avant

’ sa conversion, de la lecture dece divin livre; dont
néanmoins depuis, l’ayant regardé de plus près, et

avec des yeux-plus éclairés, il fit le plus grand
objet de son admiration et sa perpétuelle lec

turc [a]. i - . . a a * ’
[a] Saint Augustin, né à Tagaste, petite ville de Numidie,

l’an 354 de l’ère vulgaire, nous a donné l’histoire de sa vie

dans le livre de ses Confessionsll acheva ses études à Car-’
thage. .Après y avoir professé l’éloquence, il se rendit à

Rome, puis à Milan où saint Ambroise, qui en occupoit le’
siège, lui fit goûter sa doctrineJGe fut la que revenant de
ses préventions contre la simplicité de l’Écriture sainte, il

en sentit tout le pouvoir, et qu’il"enihrassa la vie chré-
tienne dans sa pureté. L’église , par une fête particulière, a

consacré l’époque de sa conversion. A l’âge de trente-trois

ans, il reçut le baptême, et retourna quelque temps après
en Afrique. Il y vivoit depuis trois années, lorsqu’il entra
dans l’état ecclésiastique, sur les vives instances du peuple

d’Hippone dont il devint l’évêque eii 395. Son zèle actif et

doux, en lui conciliant les cœurs, parvenoit souvent à
éteindre les schismes. Son ouvrage le plus justement cé-
lèbre est la Cité de Dieu. Il y enseigne combien l’idolâtrie,

éclairée par la philosophie la plus saine, est impuissante
pour procurer le bonheur, même dans cette vie; et c’est
d’après sa propre expérience qu’il se propose de le démon-

trer. Il mourut en 430, avec la douleur de voir sa patrie
abandonnée à la férocité de Genseric, roi des Vandales.

2
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Mais c’est assez nous anêter sur la considération

de votre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre
discours, et voyons où vous en voulez venir par
la suppositiony de vos quatre sublimes. Auquel de
ces quatre genres ,ditesnvous, prétend-on attribuer
le sublime que Longin a cru voir dans le passage
de la Genèse? Est-ce au sublime des mots? Mais
sur quoi fonder cette prétention, puisqu’il n’y a

pas dans ce passage un seul grand mot? Sera-ceau
sublime de l’expression? L’expression en est très

- ordinaire, et d’un usage très commun et très fa-

milier, sur-tout dans la langue hébraïque, qui la
répète sans cesse. Le donnera-t-On au sublime des
pensées? Mais bien loin d’y avoir là aucune subli-
mité de pensée, il n’y a pasnmême de pensée. On

ne peut, concluez-vous, l’attribuer qu’au sublime .

des choses, auquel Longin ne trouvera pas son
compte, puisque l’art ni le discours n’ont aucune

parti à ce sublime. Voilà donc, par votre belle et
savante démonstration, les premières paroles de
Dieu dans la Genèse entièrement dépossédées du

sublime que tous les hommes. jusqu’ici avoient

4 on l’a surnommé le docteur de, la grace. Son style a une
chaleur pénétrante; mais, comme l’observe Érasme, il fut

quelquefois rédnit à l’accommoder au faux goût de ceux
qui l’écoutoient. Ses œuvres, qui forment Un corps complet

de théologie, sont rassemblées en onze vol. in-fol. , 1679,
auxquels on a joint un appendice in-fol., I703.

1
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cru y Voir; et le commencement de la Bible re-
connu froid, sec et sans nulle grandeur. Regardez
pourtant comme les manières de juger sont diffé-
rentes; puisque, si l’on me fait les mêmes inter-
rogations que vous vous faites à vous-même, et si
l’on me demande quel genre de. sublime se trouve
dans le passage dont nous’disputons’, je ne répon-

drai pas qu’il y en a un des quatre que vous rap-
portez, je dirai que tous les quatre y sont dans
leur plus haut degré de perfection.

En effet, pour en venir à. la preuve, et pour
commencer par le premier genre, bien qu’il n’y ait

pas dans le passage de la Genèse des mots grands ni
ampoulés, les termes que le prophète’y emploie,

quoique simples, étant nobles, majestueux, con-
venables au sujet , ils ne laissent pas d’êtresublimes,
et si sublimes que vous n’en sauriez suppléer d’au-

tres que le discours n’en soit considérablement

affoibli; comme si, par exemple, au lieu de ces
mots, DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE sa misse; ET
LA LUMIÈRE se FIT, vous mettiez: a Le souverain
u maître de toutes choses commanda à la lumière
a de se former; et en même temps ce merveilleux
u ouvrage qu’on appelle lumière se trouva formé: »

Quelle petitesse ne antira-t-on point dans ces
grands mots, vis-à-vis de ceux-ci , DIEU DIT: QUE
La LUMIÈRE sa FASSE, etc? A l’égard du second

genre, je veux dire du sublime du tour de l’ex-
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pression , où peut-on voir un tour d’expression plus

Sublime que celui de ces paroles : DIEU DIT: QUE LA
LUMIÈRE SE FASSE; ET LA LUMIÈRE SE FIT; dont la

douceur majestueuse, même dans les traductions
grecques, latines et françoises, frappe si agréable-
ment l’oreille de tout homme qui a quelque délica-

tesse et quelque goût? Quel effet donc ne feroient-
elles point sielles étoient prononcées dans leur lan-

gue originale par une bouche qui les pût prononcer,
et écoutées par des oreilles qui les sussent entendre?

Pour ce qui est de ce que vous avancez au sujet du
sublime des pensées, que bien loin qu’il y ait dans
le passage qu’admire Longin aucune sublimité de
pensée, il n’y a pas même de pensée; il faut que

votre bon sans vous ait abandonné quand vous
avez parlé de cette manière. Quoi! Monsieur, le
dessein que Dieu prend immédiatement après avoir
créé le ciel et la terre, car c’est Dieu qui parle en
cet endroit; la pensée, dis-je, qu’il conçoit de faire
la lumière ne vous paroit pas une pensée! Et qu’est-

ce donc que pensée, si ce n’en est là une des plus

sublimes qui pouvoient, si en parlant de Dieu il
est permis de se servir de ces termes , qui pouvoient,
dis-je, venir à Dieu lui-même? pensée qui étoit
d’autant plus nécessaire, que, si elle ne fût venue

à Dieu, l’ouvrage de la création restoit imparfait,
et la terre demeuroit informe et vide , TERRA AUTEM
ERAT INANIS ET meus. Confessez donc, Monsieur,
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que les trois premiers genres de votre sublime sont
excellemment renfermés dans le passage de Moïse.

Pour le sublime des choses, je ne vous en dis rien ,
puisque vous reconnaissez vous-même qu’il s’agit

dans ce passage de la plus grande chose qui puisse
être faite, et qui ait jamais été faite. Je ne sais si je
me trompe, mais il me semble que j’ai assez exac-
tement répondu à toutes vos objections tirées des

quatre sublimes. v p I I
N’attendez pas, Monsieur, que je réponde ici

avec la même exactitude à tous les vagues raison-0
nements et à toutes les vaines déclamations que
vous me faites dans la suite de votre long discours,
et principalement dans le dernierarticle de la lettre
attribuée à M. l’évêque d’Avranches, où, vous ex-

pliquant d’une manière embarrassée, vous donnez

lieu aux lecteurs de penser; que vous êtes persuadé
que Moïse et tous les prophètes, en publiant les
louanges de Dieu, au lieu de relever sa grandeur,
l’ont, ce sont vos propres termes, en quelque sorte
avili et déshonoré: tout cela faute d’avoir assez
bien démêlé une équivoque très grossière ,iet dont,

pour être parfaitement éclairci, il ne faut que se
ressouvenir d’un principe avoué de tout le monde ,

qui est qu’une chose sublime aux yeux des hommes
n’est pas pour cela sublime aux yeux de Dieu , de-
vant lequel il n’y a de vraiment sublime que Dieu
lui-même; qu’ainsi toutes ces manières figurées.
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que les prophètes et les écrivains sacrés emploient

pour l’exalter, lorsqu’ils lui donnent un visage,
des yeux, des oreilles, lorsqu’ils le font marcher,
courir, s’asseoir, lorsqu’ils le représentent porté

sur l’aile des vents, lorsqu’ils lui donnent à lui-
même des ailes, lorsqu’ils lui prêtent leurs expres-

sions, leurs actions, leurs passions et mille autres
choses semblables; toutes ces choses sont fort pe-
tites devant Dieu, qui les souffre néanmoins et les
agrée, parcequ’il sait bien que la faiblesse humaine

ne le sauroit louer autrement. En même temps il
faut recounoître que ces mêmes choses présentées

aux yeux des hommes avec des figures et des pa-
roles telles que celles de Moïse et des autres pro-
phètes, non seulement ne sont pas basses, mais
encore qu’elles deviennent nobles, grandes, mer-
veilleuses et dignes en quelque façon de la majesté
divine. D’où il s’ensuit que vos réflexions sur la

petitesse de nos idées devant Dieu sont ici très mal
placées, etque votre critique sur les paroles de la
Genèse est fort peu raisonnable, puisque c’est de
ce sublime, présenté aux yeux des hommes, que
Longin a voulu et dû parler, lorsqu’il a dit que
Moïse a parfaitement conçu la puissance de Dieu
au commencement de ses lois, et qu’il l’a exprimée

dans toutesa dignité par ces paroles, DIEU DIT, etc.

Croyez-mOi donc, Monsieur, ouvrez les yeux.
Ne vOus ’Opiniâtrez pas davantage à défendre contre

3. 3!
z
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Moïse, contre Longin et contre toute la terre, une
cause aussi odieuse que la vôtre, et qui ne sauroit se
soutenir que par des équivoques et par de fausses sub-I
tilités. Lisez l’Écriture sainte avec un peu moins de

confiance en vos propres lumières, et défaites-vous

de cette hauteur calviniste et socinienne, qui vous
fait croire qu’il y va de votre honneur d’empêcher
qu’on n’admire trop légèrement’le début d’un livre

dont vous êtes Obligé d’avouer VOUS-même qu’on

doit adorer tous les mots et toutes les syllabes; et
qu’on peut bien ne pas assez admirer, mais qu’on

ne sauroit trop admirer. Je ne vous en dirai pas
davantage. Aussi bien il est temps de finir cette
dixième réflexion , déja même un peu trop longue,

et que je ne croyois pas devoir. pousser si loin.
Avant que de la terminer néanmoins, il me

semble que je ne dois pas laisser-sans réplique une
objection assez raisonnable que vous me faites au
commencement de votre dissertation, et que j’ai
laissée a part pour y répondre à la fin de mon dis-’-

cours. Vous me demandez dans cette objection
d’où vient que, dans ma traduction du passage de
la Genèse cité par Longin , je n’ai point exprimé ce

monosyllabe ri, QUOI? puisqu’il est dans le texte de
Longin ,’ ou il n’y a pas seulement: DIEU DIT: QUE

LA LUMIÈRE SE FASSE; mais, DIEU DIT: QUOI? QUE

LA LUMIÈRE SE FASSE. A cela je réponds, en pre-

mier lieu , que sûrement ce monosyllabe n’est point
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de Moïse , et appartient entièrement ’à Longin , qui,

pour préparer la grandeur de la chose que Dieu va
exprimer, après ces paroles, DIEU DIT , se fait à Soi-

même cette interrogation, QUOI? puis ajoute tout
d’un coup, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE. Je dis en

second lieu que je. n’ai point exprimé ce QUOI?
parcequ’à mon avis il n’auroit point eu de grace

en françois, et que non seulement il auroit un peu
gâté les paroles de l’Écriture, mais qu’il auroit pu

donner occasion à quelques savants , comme vous,
de prétendre mal-a-propoS, comme cela est effec-
tivement arrivé, que Longin n’avoit pas lu le pas-

sage lalGenèse dans ce qu’on appelle la Bible
des Septante, mais dans quelque autre version ou
le texte étoit corrompu. Je n’ai pas eu le même

scrupule pour ces autres paroles que le même
Longin insère encore dans le texte, lorsqu’à ces
termes, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE, il ajoute, QUE
LA TERRE SE FASSE; LA TERRE FUT FAITE; parceque

cela ne gâte rien, et qu’il est dit par une sura-
bondance d’admiration que tout le monde sent.
Ce qu’il y a de vrai pourtant, c’est que, dans les
règles , je devois avoir. fait il y a long-temps cette
note que je fais aujourd’hui, qui manque, je l’a-
voue , à ma traduction. Mais’enfin’la voilà faite [a].

[a] Le Clerc ne tarda pas à faire paroître une réponse à
l’avertissement( de l’abbé Renaudot), que nous avons donné

21.



                                                                     

324 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
page 281 , et des remarques sur la réflexion X. La réponse ,
qu’il affirme avoir reçue de Paris, est un amas d’injures

contre Despréaux. On lui refuse le talent de la critique; on
ne lui accorde que celui de la versification; enfin on ne
reconnoit en lui qu’ a un esprit sombre et sec, plaisantant
a d’une manière chagrine, stérile qu’une humeur noire ,
«envieuse, outrageuse;.... qu’une érudition mince et su-
a perficielle.... n (Bibliothèque choisie, tome XXVI , part. I ,

art. a , pages 64-82 , I713). Dans ses remarques, Le Clerc
n’imite pas le ton du libelliste anonyme. Il se plaint de ce
que Despréaux n’a pas répondu directement à Huet , et de
ce qu’il attaque les Opinions religieuses d’un’protestant,
lorsqu’il s’agit d’une discussion purement littéraire. Quant

au fond de la question, il se borne à répéter que le passage
de la Genèse n’est pas éloquent, parceque l’historien sacré

n’a pas prétendu le rendre tel; raisonnement auquel a si
bien répondu le traducteur de Longin, que l’ouest dis-
pensé d’y rien ajouter.

La lettre de Huet au duc de Montausier, la réponse à
l’avertissement de l’abbé Renaudot, les remarques deILe
Clerc sur la dixième réflexion critique sont insérées dans

plusieurs éditions des œuvres de notre poète. Brossette
ayant envoyé la sienne à Jean-Baptiste Rousseau, ce der-
nier lui répondit: a Je ne sais comment tous ceux qui s’in-
u téressent à la mémoire de M. Despréaux pourront digérer

a l’immortalité qu’on y assure aux sottises écrites contre

a lui, en les associant à ses propres écrits. Ils jugeront sans
«doute qu’il auroit été bien plus naturel, si on vouloit
a faire cet honneur à M. Huet, d’y insérer sa dissertation
u contre M. Perrault.... n (Lettre écrite de Vienne, le 26 no-
vembre I716.) Rousseau donne ensuite le nom de celui
qu’il regarde comme l’auteur de la réponse à l’avertissement;

mais on a eu soin de le supprimer. Il affirme que ce n’est
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point Huet, à qui Brossette l’attribuoit dans sa corres-
pondance.

Saint-Marc joint aux trois pièces énoncées ci-dessus une
explicationjetjustification du sentiment de Longin, etc., par
Claude Capperonnier, professeur de grec au collège de
France [a]. Ce savant, a qui l’on doitune édition de Quinti-

lien, ne croit pas qu’il yait des termes a-la-fois simples et
sublimes; il n’hésite point a prononcer que Despréaux n’a

pas mieux saisi l’état de la question que Huet et Le Clerc,
le premier en trouvant dans le passage de Moïse un sublime
d’expression, et les deux autres, en refusant d’y «si: un

sublime de pensée; suivant lui, Longin a seul raison ,
parcequ’il n’a entendu parler en cet endroit que de ce
dernier genre. Voilà des assertions plus tranchantes que
décisives: le sublime n’est pas dans l’expression; mais
quand elle répond à la grandeur de la pensée, elle en a la
sublimité. Pourquoi le passage de la Genèse transporte-t-il
d’admiration? C’est qu’il étoit impossible de donner a une

grande pensée un tour plus énergique et plus précis; et
cependant les termes qu’emploie l’historien sont très sim-

ples. -[a] Claude Capperonnier, ne a Moutdidier en 167! , mon en I744-



                                                                     

326 RÉFLEXIONS CRITIQUES.

RÉFLEXION XI. Î

Néanmoins Aristote et Théophraste [a],.afin’d’e’xcuser l’au-

daee de ces figures, pensent qu’il est bon d’y apporter
ces adoucissements: Pour ainsi dire, Si j’ose me servir de

ces termes, pour m’expliquer plus hardiment, etc. (Paroles

de Longin, chap. XXVI.) ’
Le cOnseil de ces deux philOsophes est excellent,

mais il n’a d’usage que dans la prose; car ces ex-

. l[a] Ce philosophe, né à Érèse , ville de Lesbos, étoit fils

d’un foulon. Il passa de l’école de Platon dans celle d’Aris-

tote. Ce dernier, charmé des graces de son élocution , lui
changea le nom de Tyrtame en celui d’Euphraste, c’est-a-

dire, dont le langage est doux; et ce nom ne répondant
pas encore à l’idée qu’il avoit de son-talent, il l’appela

Théophraste, c’est-à-dire, dont le langage est divin. Aristote

craignant d’éprçiver le même sort que Socrate, fut obligé

de sortir d’Athènes; il confia l’enseignement du lycée et
tous ses écrits à Théophraste. C’est aux précautions de l’é-

lève qUe nous devons la connaissance des ouvrages du
maître. Après la prise d’Athènes, ils furent transportés a

Rome par Sylla.
La célébrité de Théophraste fut si grande qu’il compta

jusqu’à deux mille disciples.-Sa prudence ét son aménité

lui concilièrent également l’affection du peuple et la faveur

des rois. Les fruits de ses immenses travaux sont perdus la
plupart; parmi ceux qui nous restent, on distingue ce qui

r.-
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cuses sont rarement souffertes dans la poésie, où
elles auroientquelque chose de sec et de languis-
sant, parceque la poésie porte son exeuse avec soi.
De sorte qu’à,mon avis, pour bien juger si une
figure dans lès vers n’est point trop hardie, il est
bon de la mettre en prose avec quelqu’un de ces
adoucissements ;- puisqu’en effet si, à la faveur de
cet adoucissement, elle n’a’pplus rien qui choque,

elle ne doit point. choquer dans les vers destitués
même deîcet adoucissement.

’M.’ de La Motte,.monp confrère à l’académie

françoise [a], n’a dOnc pas raison en son Traité de

’ lest relatiï’à l’histoire. des pierres, des plantes, etc., et sur-

tout le livre si’connu, intitulé les Caractères; livre auquel
on a fait d’imPortantes additions , depuis la traduction que
La Bruyère en a donnée. Théophraste passe généralement

pour avoir parcouru une très longue carrière; mais on
varie sur l’âge auquel il est mort.

[a] Houdart’de La Motte, né le t7 janvier 1672, crut
qu’avec beaucoup d’esprit on pouvoit être le rival d’Ho-

mère, d’Anacréon, de Virgile, de Molière, de Racine, de

v-La Fontaine, de Quinault et de Jean-Baptiste Rousseau. Il
s’essaya dans tous les genres où ces grands hommes excel-
lèrent; il dicta des préceptes, excepté sur l’opéra , préci-

sement parceque ses succès à cet égard étoient peu contes-
tés. Si ses vers sont froids et sans coloris, sa prose est vrai-
ment séduisante; mais elle doit inspirer aux lecteurs une
défiance extrême", car il y tend des pièges continuels à
leur goût.

Le Traité auquel répond Despréaux est le Discours sur la
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l’ode, lorsqu’il accuse l’illustre M. Racine de s’être

exprimé avec trop de hardiesse dans sa tragédie
de Phèdre, où le gouverneur d’Hippolyte, faisant

la peinture du monstre effroyable que Neptune
avoit envoyé pour effrayer les chevaux de ce jeune
et malheureux prince, se sert de cette hyperbole:

Le flot qui l’apporta recule épouvanté;

puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tom-

ber d’accord que cette hyperbole passeroit même t

poésie en général, et sur ride en particulier. Quoique La
Motte fût l’élève et l’intime ami de Fontenelle, le critique

sévère lui témoignoit de l’intérêt. On’ voit même, par une

lettre adressée le in mars 1706 à Brossette, qu’il évite de

s’expliquer sur ses odes. Aussi le ton de cette XIe réflexion

est-il bien différent de celui qu’il emploie avec Charles
Perrault. Lorsqu’il l’écrivit, La Motte étoit depuis bien peu

de temps son confrère à l’académie françoise. Ce dernier y

entra le 8 février 1710, a la place de Thomas Corneille, et
son discours de réception annonce qu’il étoit. déja aveugle.

Quelques années après la mort de Despréaux, il publia

des ouvrages que celui-ci auroit eu beaucoup de peine à lui
pardonner, tels qu’un Discours sur Homère, une Imitation
de l’Iliade en vers, des Réflexions sur la crilique, dans les-
quelles il combat avec toute l’aménite’ de son caractère la

.savante madame Dacier, qui étoit peu disposée à mettre
autant de modération dans la défense d’une meilleure
cause. Il mourut le 26 décembre 173i. Sa tragédie d’lnès-
de-Castro, dénuée de poésie, est d’un effet prodigieux au
théâtre.
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dans la prose, à la faveur d’un POUR AINSI DIRE,
ou d’un SI J’OSE AINSI PARLER. -

D’ailleurs Longin, ensuite du passage que je
viens de rapporter ici, ajoute des paroles qui jus-
tifient encore mieux que tout ce que j’ai dit le vers
dont il est question. Les voici: *« L’excuse, selon

. a le sentiment de ces deux.célèbres philosophes,
n est un remède infaillible contre, les trop grandes
«hardiesses du discours; et je suis bien de leur

au avis: mais je soutiens pourtant toujours ce que
a j’ai déja avancé, que le remède le plus naturel

a contre l’abondance et l’audace des métaphores ,

a c’est de ne les employer que bien à propos , je
a veux direvdans le sublime et dans les grandes
a passions. n En effet, si ce que dit là Longin est
vrai, M. Racine a entièrement cause gagnée: pou-
voit-il employer la hardiessede sa métaphore dans
une circonstance plus considérable et plus sublime
que dans l’effroyable arrivée de ce monstre, ni au *
milieu d’une passion plus vive qué celle qu’il donne

à cet infortuné gouverneur d’Hippolyte, qu’il re-

présente plein d’une horreur et d’une consterna-

tion que, par son récit, il communique en quelque
sorte aux spectateurs mêmes, de sorte que, par
l’émotion qu’il leur cause, il ne les laisse pas en

état de songer à le chicaner sur l’audace de sa fi-

gure? Aussi a-t-on remarqué que toutes les fois
qu’on joue la tragédie de Phèdre, bien loin qu’on
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paroisse choqué de ce vers ,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté ,

on y fait une espèce’d’acclamation; marque incon-

testable qu’il y a là du vrai sublime, au moins si
l’on doit croire ce qu’atteste Longin en plusieurs

endroits, et sur-mut à la fin wdéson cinquième
chapitre,par ces paroles; a Car lorsqu’en un grand
a nombre de personnes différentes de profession et
a d’âge, et qui n’ont aucun rapportni d’humeurs

a ni d’inclinations,’ tout l le monde ’ vient a "être

«frappé également de. quelque endroit d’un dis-.

a cours, ce jugement et cette approbation uniforme
a de tant d’esprits si discordants d’ailleurs est une

«preuve certaine et indubitable qu’il y a. là du
u merveilleux et du grand. n, t ’ y. i w

M. de La Motte néanmoins p’arOÎt fOrt éloigné

de ces sentiments , puisqu’oubliant les acclamations
que je suis sûr qu’il a plusieurs fois’llui-mê’me,

aussi bien que nioi, entendu faire dans les repré-
sentations de Phèdre, au vers qu’il’attaque’, il ose

avancer qu’on ne peut souffrir [ce vers, alléguant
p0ur une des raisons qui empêchent qu’on ne l’ap-

prouve, laîraison même qui le fait le plus approu-
ver, je veux dire l’accablement de douleur où est
Théramène. On est choqué, dit-il, de voir un
homme accablé de douleur comme est Théramène,

si attentif à sa description, et si recherché dans ses
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termes. M. de La Motte nous expliquera, quand il
le jugera à’ propos, ce que veulent dire ces mots,
a si attentif à sa descriptiOn, et, si recherché dans
a ses termes; n-puisqu’il n’y a en effet dans le vers

de M. Racine aucun terme qui ne soit fort com-
mun et fort usité [a]. Que s’il a vOulu par la sim-
plement accuser d’affectation,et -deftrop de har- ’
diesse la figurepar laquelle Théramjènejdonne un
sentimentde frayeur au flot même qui a jeté sur
le rivage le monSt’re envoyé par Neptune , son ob-

jection est encore bien moins raisonnable, puis-
qu’il n’y a point défigure plus ordinaire dans la

poésie, que de persOnnifier les choses inanimées, -

et de leur donner du sentiment, de la vie et des
pas.sions., M. de La Motte me répondra peut-être
que Cela est vrai quand c’est le poëte.qui parle ,

[a] in Celvers de Racine, dit La Motte,
Le flothui l’appui-ta , recule épouvanté, ’. .1

a est excessif dans la bouche de Théramène. On est choqué
a de voir un homme accablé de douleur, si recherché dans
a ses termes, et si attentif- à. sa description. Mais ce même
a vers seroit beau dans une ode, parceque c’est le poète qui
u y parle, qu’ily fait’ profession de peindre, qu’au ne lui

a suppose point depassion violente qui partage son atten-
u tion, et qu’on sent bien enfin, quand il se sert d’une ex-
u pression outrée, qu’il le fait à dessein, pour suppléer par
a l’exagération de l’image à l’absence de la chose même. n

(OEuvres de M. Houdan de La Motte, tome I, p. 27 , I754.)
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parcequ’il est supposé épris de fureur, mais qu’il

n’en est pas de même des personnages qu’on fait

parler. J’avoue que ces personnages ne sont pas
d’ordinaire supposés épris de fureur; mais ils
peuvent l’être d’une autre passion, telle que celle

de Théraméne , qui ne leur fera pas dire des choses

moins fortes et moins exagérées que celles que
pourroit dire un poète en fureur. Ainsi Énée, dans
l’accablement de douleur où il est au second livre

. de llÉnéide [a], lorsqu’il raconte la misérable fin

de sa patrie, ne cède pas en audace d’expression
’ à Virgile même; jusque-là que [b] se comparant à

[a] Tel est le texte de l’édition de I7I3, que nous avons

sous les yeux. Brossette, Saint-Marc et les autres éditeurs,
sans en excepter M. Daunou , prétendent que cette édition
porte: «dans l’accablement de douleur où il est au com-
a mencement du second livre de l’Énéide,.... n erreur évi-

dente qu’ils rectifient, ou par une note, ou en substituant
les mots à [afin à ceux-ci au commencement. La Motte re-
lève également, dans sa réplique à la réflexion XIe de Des-

préaux, l’erreur échappée a ce dernier. Un pareil concours

de témoignages semble ne laisser aucun doute sur l’exi-
stence de cette méprise dans l’édition de I713, imprimée

après la mort de l’auteur. Nous devons seulement présumer

que l’on a eu la précaution de la corriger dans beaucoup
d’exemplaires; car elle n’existe point dans ceux que nous
avons consultés.

[b] Dans l’édition de I7I3, que nous suivons, il y a ici
une faute d’impression ou une inadvertance de l’auteur: il
ne s’agit pas d’Énée dans la comparaison de Virgile, mais
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un grand arbre que des laboureurs s’efforcent d’a-

battre à coups de cognée, il ne se contente pas de
prêter de la colère à cet arbre, mais il lui fait faire
des menaces à ces laboureurs. a L’arbre indigné,

a dit-il, les menace en branlant sa tête chevelue: n

à IIla usque minatur,
Et tremefacta comam concusso vertice nutat [a].

Je pourrois rapporter ici un nombre infini
d’exemples, et dire encore mille cheses de sem-
blable force sur ce sujet ; mais en voilà assez, ce
me semble, pOur dessiller les yeux de M. de La
Motte, et pour le faire ressouvenir que lorsqu’un
endroit d’un discours frappe tout le monde, il ne
faut pas chercher des raisons, ou plutôt de vaines
subtilités, pour s’empêcher d’en être frappé,lmais

faire si bien que nous trouvions nous-mêmes les
raisons pourquoi il nous frappe. Je n’en dirai pas

davantage pour cette fois Cependant, afin
d’llion, patrie du héros. Brossette a fait un changement à

ces mots a jusque-là que se comparant à un grand ar-
abre, etc. n: il a mis a jusque-là que la comparant à un

a grand arbre, etc. n s[a] Énéide, liv. Il , vers 628-629.

[b] La Motte fit une réponse à la onzième réflexion de M. Des-

préaux sur Longin. Sa politesse dans la discussion est d’un»

si bon exemple, que nous ne craignons pas d’étendre un
peu notre citation. a Je ferois gloire de me rendre, dit-il ,
a s’il m’avait convaincu; mais comme les esprits supérieurs,

a quelque chose qu’ils avancent, prétendent payer de rai-
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qu’on puisse mieux prononcer sur tout ce que j’ai

avancé ici en faveur de M. Racine, je crois qu’il

a son et non pas d’autorité, je fais la justice à M. Despréaux

« de penser que, s’il vivoit encore, il trouveroit fort bon
a que je, défendisse mon opinion, dût-elle se trouver la

a meilleure. . . I ’ . .a Je me justifierai donc le mieux qu’il me sera possible;
u et pour,le faire avec tout le respect que je dois à la mé-
a moire de M. Despréaux,je suppose que je lui parle à lui-
a même, comme j’y aurois été obligé un jour qu’il m’alloit

a communiquer sa réflexion, si quelques visites imprévues
a ne l’en avoient empêché. - . . -

a Ce que la haute estime que j’avais pour lui, ce que l’a-
a mitié dont il m’honoroit, m’auroient inspiré d’égards en

a cette occasion , je vais, le joindre, s’il se peut, à l’exacti-
u rude et à la fermeté qui m’eussent manqué sur-le-champ

a et en sa présence. ’ l v
a J’aurais peine à trouver des modèles dans les disputes

a des gens de lettres. Ce n’est guère l’honnêteté qui les as-

u saisonne; on attaque d’ordinaire par les railleries, et l’on

a se défend souvent par les injures: ainsi les manières font
a perdre le fruit des choses, et les auteurs S’avilissent eux-
u mêmes plus qu’ils ’n’instruisent les autres. Quelle honte

u que, dans’ce genre d’écrire, ce soit être nouveau que

u d’être raisonnable! n I .
, Après avoir répondu avecune adresse infinie aux objec-

ttions de DesPréaux, La Motte -combat.ai.nsi la dernière:
u Quant à l’exemple particulier d’Énée, quoiqu’on puisse

a dire qu’il n’est pas dansle cas de Théramène, et qu’après

u sept ans passés depuis les malheurs qu’il raconte, il peut

u conserver assez de sang-froid pour orner. son récit de
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ne sera pas nmauvais, avant que de finir cette

. onzième réflexion , de rapporter l’endroit tout en-
tier du récit dont il s’agit. Le voici:

Cependant sur le dos de la plaine liquide
S’élève’à gros bouillons une montagne humide ;

L’onde approche, se brise, et vomit à nos yeux ,
Parmi des flots d’écume, un’monstre furieux.

Sen front large est armé décornes menaçantes,
Tout son’corps est couvert d’écailles’jaunissantes;

Indomptable taureau, dragon impétueux, ’
Sa croupe se recourbe’en replis tortueux ;”

a comparaisons, j’avoue mémé-qu’il m’y paroit excessive-

u ment poète; et c’est undéfaut que j’ai senti dans tout le
u second et tout le troisième’livre de l’Énéide, où Énée

u n’est ni moins fleuri ni moins audacieux que Virgile.
a Peut-être que Virgile ajbien’ aperçu lui-même ce défaut

a de convenance; mais ayant à mettre deux livres entiers
a dans la bouche de son héros, il n’a pu se résoudre à les

u dépouiller des ornements de la grande poésie. n (tome V,

pages 85 et 93. ’ ’
I Voici une anecdote relative au passage latin, cité par

Despréaux. En. I776, Deljlle étant allé voir Voltaire à
Femey, luijlut sa traduction du second livre de l’Énéide.
L’auteur de la Henriade épargna les premières comparai-
sons qui se trouvent dans le récit d’Énée; mais à celle où

le Troyen compare sa patrie tombant du sommet de la
puissance, à un: arbre antique. succombant sous des coups
redoublés, il arrêta le lecteur, et lui dit avec impatience:
« Monsieur, est-il convenable qu’Énée emploie des compa-

a raisons qui ne seroient bien placées que dans la bouche
a du poète? » Le. traducteur lui répondit qu’Énée, comme
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Ses longs mugissements font trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut, l’air en est infecté,

Le FLOT QUI L’APPOBTA RECUL]: ÉPOUVANTÊ, etc. (t).

les Orientaux , aimoit à parler par figures. l1 ajouta que
le chantre de Henri lV faisoit dire à son héros, parlant de
la mort de Joyeuse :

Telle une tendre fleur, qu’un matin voit éclore

Des baisers du Zéphir et des pleurs de l’Aurore,’

Brille un moment aux yeux, et tombe avant le temps
Sous le tranchant du fer, ou tous l’effort desiveuts.

(Henriade, chant Il], vers 215-218.)

(r) . . . . . . . . . Refluitque exterritus amnis.
(Énéide, liv. VIlI, vers 240.) (Despréaux.)

* Delille traduit ainsi ce vers, que Virgile met dans la
bouche d’Évandre:

Et le fleuve écumant recule épouvanté.

On formeroit des volumes de tout ce qui a été écrit pour

i et contre le récit admirable de la mort d’Hipponte, ce mo-
dèle du style descriptif.

L’abbé d’Olivet répondit à la réplique de La Motte [a];

mais il étoit meilleur juge en grammaire qu’en poésie. Ses

raisonnements, puisés dans la physique et dans la religion
des anciens, avoient si peu de solidité qu’il les supprima
dans la suite , lorsque l’abbé Desfontaines, son antagoniste,

lui en eut fait sentir la foiblesse, en répondant lui-même
d’une manière plus juste aux objections subtiles de La

Motte [b]. ’
[a] Remarques de grammaire sur Racine , I738, page 98. A
[b] Racine vengé, ou examen des remarques grammaticales de M. l’abbé

JOlivet sur les œuvres de Racine , in-n ,. 1739 , page 90.
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Saint-Marc ne se borne pas à improuver le langage de

Théramène, comme trop pompeux pour la situation ; il
blâme en lui-même ce langage, dans lequel il ne voit le
plus souvent que de l’enflure. Il reproche au gouverneur
d’Hippolyte de niaiser, de se livrer aux inutilités du jargon
poétique. Ces expressions seules indiquent assez ce qu’il faut
penser des quarante pages qu’il emploie à l’examen du ré-

cit, etc. -Louis Racine devoit figurer parmi les défenseurs de son
père: après avoir fort bien développé la Réflexion XIe de

Despréaux, il ajoute qu’il a toujoursété surpris de voir au

nombre des citiques du récit de Théramène a M. de F é-

a nélon [a], qui, dit-il, ne fit pas sans doute attention que,
a par les mêmes raisons dont il l’attaquoit, on pourroit at-
u taquer plusieurs endroits de son Télémaque, en soutenant
a qu’on y trouve plutôt la brillante imagination de l’auteur

a quesl’imitation de la nature n
Luneau de Boisjermain, ou quelqu’un de ses collabora-

teurs , regarde le récit dont il s’agit comme une beauté en-
tièrement déplacée

Geoffroy se borne à dire: a L’art dramatique a besoin
a de beaucoup de concessions , etc. n; et il ne craint pas
d’assurer qu’aucun poète n’a su mieux justifier les hardiesses

du morceau de Racine que le grammairien d’Olivet [e].
Pour l’honneur de son goût, ne doit-on pas croire qu’il
n’avait pas lu la dissertation de ce dernier?

Marmontel desireroit que l’auteur eût retranché les huit

[a] Réflexions sur la grammaire, la rhétorique, la poétique et l’histoire;

par Fénelon.

[b] Œuvm de Louis Racine, tome V1, page r74, ils-8°, 1808.

[c] Commentaires sur les œuvres de Jean Racine. 4
[d] Œuurês de Jean Racine avec des commentaires, tome 1V , page 616.

[e] Tome W, page 57i. ’

3. a:
h
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vers où il dépeint le monstre et l’horreur qu’il inspire: Il

lui reproche de n’avoir pas, en les’composant, interrogé

le cœur humain dont il avoit une si profonde connoissance;
et il se fonde sur des motifs qui nous paroissent manquer
de justesse. On peut voir ces motifs dans la Poétique fran-
çoise, où il les consigna d’abord [a], et dansles Éléments de

littérature, où il les a reproduits sans y rien changer Il
ne s’explique pas sur le reste du récit.

La Harpe démontre, aussi bien qu’il est possible, que le
poète accorde ce qu’il faut aux premiers mouvements de la
nature; que, ces mouvements passés, la douleur de Thésée
doit être avide de détails, et que celle de ’Iïéraménespeut

être éloquente. Il voudroit cependant supprimer, dans tout
le morceau, huit vers qui sont des longueurs à ses yeux;
les voici:

Ses superbes coursiers , qu’on voyoit autrefois
Pleins d’une ardeur si noble obéir a sa voix,
L’œil morne maintenant et la tète baissée .

Sembloient se conformer à sa triste pensée.

Son front large est armé de corne! menaçantes;
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;

La terre s’en émeut, l’air en est infecté;

Le flot qui l’apporta recule épouvanté. -
Ce dernier vers n’offre à l’habile commentateur que de

l’esprit poétique, qu’il admireroit dans l’épopée. a C’est la

«seule fois, dit-il, où le poète ait trahi Racine, et l’ait
«montré derrière le personnage» J’avoue que je ne
puis admettre son opinion: ce vers ne me semble avoir rien

[a] Chapitre XI, tome Il, page 3o, ino8°, I763.
[b] Éléments de littérature, au mot narration, tome Il! , page 31h, iu-B”,

1818.

[c] œuvres complètes de Jean Racine, avec le commentaire de M. de La

Harpe , tome W, page 299. "
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de trop ingénieux pour la situation de Théramène. Il ex-
prime l’image la plus hardie sans doute, mais en même
temps la plus naturelle. Une des illusions les plus ordinai-

. res à l’homme, c’est de faire partager son effroi à tous les

objets qui l’environnent. Si la critique avoit ici quelque
prise, ne seroit-ce pas plutôt sur des vers d’une perfection
si achevée, qu’ils décèlent la main patiente de l’artiste?

Voltaire, dans un aperçu rapide et lumineux, applaudit
a la gradation des sentiments de Thésée et de Théramène;
on entrevoit pourtant qu’il n’approuve pas tous les détails

du récit, mais il finit par ces mots si vrais: a Quel estile
u spectateur qui voudroit ne le pas entendre, ne pas jouir
a du plaisir douloureux d’écôuter les circonstances de la
u mort d’Hippolyte? Qui voudroittméme qu’on en retran-

a chat quatre vers [a]? n

[a] Dictionnaire philosophique, au mot amplification , tome Dt , page 269 ,
ira-8°. 1819.



                                                                     

340 RÉFLEXIONS CRITIQUES.

RÉFLEXION X11.-

Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre,
quand on l’écoute, qu’il élève l’ame et lui fait concevoir

une plus haute opinion d’elle-même, la remplissant de
joie et de je ne. sais quel noble orgueil, comme si c’étoit

elle qui eût produit les choses qu’elle vient simplement
d’entendre. (Paroles de Longin,.chap. V.)

h

Voilà une très belle description du sublime, et
d’autant plus belle qu’elle est elle-même très su-

blime..Mais ce n’est qu’une description; et il ne

paroit pas que Longin ait songé dans tout son
traité à en donner une définition exacte. La raison
est qu’il écrivoit après Cécilius, qui, comme il le

dit lui-même, avoit employé tout son livre à dé-
finir et à montrer ce que c’est que sublime. Mais
le livre de Cécilius étant perdu, je crois qu’on ne
trouvera pas mauvais qu’au défaut de Longin j’en

hasarde ici une de ma façon, qui au moins en
donne une imparfaite idée. Voici donc comme je
crois qu’on le peut définir. a Le sublime est une
a certaine force de discours propre à élever et à
a ravir l’ame, et qui provient ou de la grandeur de
a la pensée et de la noblesse du sentiment, ou de -
a la magnificence des paroles, ou du tour harmo-
a mieux, vif et animé de l’expression; c’est-à-dire,

l
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« d’une de ces choses regardées séparément, ou, ce

a qui fait le parfait sublime, de ces trois choses
u jointes ensemble [a]. n

Il semble que, dans les règles, je devrois donner
des exemples de chacune de ces trois choses; mais
il y en a un si grand nombre de rapportés dans le
traité de Longin et dans ma dixième Réflexion , que

[a] a Cette définition , dit La Harpe, quoique assez longue
a pour s’appeler une description, ne m’en paroit pas meil- v

u leure. Je ne saurois me représenter le sublime comme
a une certaine force de discours, ni comme un tour harmo-
a nieux, vif et animé. Il y a tant de choses où tout cela se
a trouve, sans qu’on y trouve le sublime! Ce que vois de
«plus clair ici, c’est la distinction des trois genres de su-
a blime, empruntée des trois premiers articles de la divi-
a sion de Longin , celui de pensée, celui de sentiment ou de
«passion, celui des figures ou des images; mais une divi-
a sion n’est pas une définition, n (Cours de littérature, t. I,

page 107.) Au rapport du critique, il semble que Des-
préaux fasse consister le sublime dans une certaine force de
discours, comme s’il n’y avoit pas joint propre à élever et à

ravir rame; ce qui complètela définition qu’il a voulu en

donner, et que La Harpe regardoit lui-même comme im-
possible. Suivant ce dernier, u s’il y a un caractère distinctif
et auquel on puisse le recounoître, c’est que le sublime,,soit
(l de pensée, soit de sentiment, soit d’image, est tel en lui-
«même, que l’imagination, l’esprit, l’ame, ne conçoivent

u rien ana-delà, Appliquez ce principe à tous les exemples,
u et il setrouvera vrai. Ce qui est beau, ce qui est grand,
u ce qui est fort, admet le plus ou le moins: il n’y en a pas
«dans le sublime. n ( Cours de littérature, tome I, page 96. 1,
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je crois que je ferai mieux d’y renvoyer le lecteur,
afin qu’il choisisse lui-même ceux qui lui plairont

davantage. Je ne crois pas cependant que jelpuisse
me dispenser d’en proposa quelqu’un où toutes
ces trois choses se tr0uvent parfaitement ramassées;
Car il, n’y en a pas un fort grand nombre. Ra-
cine pourtant m’en offre un admirable dans la
première scène de son Athalie, ou Abner, l’un des

principaux officiers de la cour de J uda,1représente
à J oad le grand-prêtre la fureur où est A Athalie
contre lui et contre tous les lévites, ajoutant qu’il
ne croit pas que cette orgueilleuse princesse diffère
encore long-tempsà venir ATTAQUER DIEU JUSQU’EN

SON SANCTUAIRE. A quoi ce grand prêtre, sans s’é-

mouvoir, répond:

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.
Soumis avec respect à sa volonté sainte ,

Je crains Dieu, cher Aimer, et n’ai point d’autre crainte(i).

a i ,
En effet tout ce qu’il peut y avoir de sublime pa-
roit rassemblé dans ces quatre vers; la grandeur de

(I) . . . . . . . Non me tua fervida terrent
Dicta , ferox z Dî me narrent et Jupiter hostis.

(Énéide, liv. XI], vers (Brossette.)
* Racine n’a pas du se proposer l’imitation de ces vers de
Virgile: Turnus, prêt à combattre Énée, se défie de l’appui

des dieux; Joad , menacé par Athalie, met son espoir dans

la protection de l’Éternel. I
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la pensée, la noblesse du sentiment, la magni-
ficence des paroles, et l’harmonie de l’expression ,

si heureusement terminée par ce dernier vers:

Je crains Dieu , cher Abner, etc.

D’où je conclus que c’est avec très peu de fonde-

ment que les admirateurs outrés de M. Corneille
veulent insinuer que M. Racine lui est beaucoup
inférieur pour le sublime; puisque, sans apporter
ici quantité d’autres preuves que je pourrois don-

ner du contraire, il ne me paroit pas que toute
cette grandeur de vertu romaine tant vantée, que
ce premier a si bien exprimée dans plusieurs de
ses pièces, et qui a fait son excessive réputation ,
soit tau-dessus de l’intrépidité plus qu’héroïque et

de la parfaite confiance en Dieu de ce véritable-’
ment pieux, grand, sage et courageux Israélite [a].

t [a] Ce témoignage éclatant que Despréaux, jusqu’à la fin

de ses jours, rendit au génie d’un ami mort long-temps avant
lui, indique assez le degré de confiance qu’il convient d’ac-

corder à l’anecdote suivante, transmise par d’Alembert :

a Plusieurs hommes de lettres, encore vivants , ont en-
«tendu rabouter à feu Boindin [a], qu’étant allé dans sa

[a] Boindin, né en 1676, mort en x75! , étoit procureur du roi au bu-
reau des finances. Il fit, en société avec La Motte, la comédie des Trois gar-

çons et celle du Port de mer, qui est restée au théâtre. Le Bal d’Auteuil et

le Petit-Maître de robe sont de lui seul. C’était un homme dur, naturelle-
ment contradicteur, et ’ ’ p. ’ ’ d’arL " ses l’ ’ 1 ’ si

connues, qu’on l’enterra sans aucune cérémonie à trois heures du matin , et



                                                                     

344 RÉFLEXIONS oniriques.
a jeunesse avec La Motte rendre hommage à Despréaux ,
u dans sa maison d’Auteuil , il prit la liberté de demander
u à ce grand poète quels avoient été les véritables hom-

u mes de génie du siècle de Louis XIV. Je n’en connais que

a trois, répondit brusquement et naïvement Despréaux :
a Corneille, Molière..... et moi. Vous ne comptez pas Racine P
« lui objectèrent les jeunes littérateurs. Racine, répondit
a Despréaux, n’étoit qu’un très bel esprit,,à qui j’avais ap-

u pris à faire des vers difficilement. Des gens deglettres qui
a ont connu La Motte, assurent lui avoir entendqiaconter
a cette même conversation. n (Éloge de Segrais, note Si)

Il semble qu’on ait eu le projet. de désunir Despréaux et

Racine, en attribuant au premier, sur les talents du se-
cond, des discours que démentent ses écrits. Après lavoir
fait à sa fille la critique de Bajazet, madame de Sévigné [a]
s’écrie: a Vive donc notre vieil ami Corneille! Pardonnons-

u lui de méchants vers en faveur des divines et sublimes
a beautés qui nous transportent: ce sont des traits de mai-
u tre qui sont inimitables. Despréaux en dit encore plus que
a moi; et en un mot, c’est le bon goût, tenez-vous-y a
Quoique Racine n’eût point fait alors ses meilleures pièces,
tout annonce que madame de Sévigné n’avoit pas entendu
Despréaux en dire encore plus qu’elle, et qu’a cet égard on

lui en avoit imposé. Étrangère à l’esprit de cabale, mais

entraînée par une ancienne et juste admiration pour le père
du théâtre, elle prêtoit une oreille facile à ce qui pouvoit
atténuer la gloire de son jeune rival.

que Bougainville, secrétaire de l’académie des Inscriptions et Belles-lettres.

ne prononça point son éloge , suivant l’usage, à la séance publique qui suivit

sa mort.
[a] Marie de Bahutiu-Chantal, marquise de Sévigné, née le 5 février 162;,

.et non en 1626, comme le répètent tout les dictionnaires.

[b] Lettre du 16 mars [67).
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Ce petit traité, dont je donne la traduction
au public. [a], est une pièce échappée du nau-

frage de plusieurs autres livres-que Longin’
avoit composés Encore n’est-elle pas venue
a nous tout entière: car, bien que le volume
ne soit pas fort gros, il y a plusieurs endroits
défectueux; et nous avons perdu le Traité des
Passions , dontl’auteur avoit fait un livre à part,

qui étoit 00mme une suite naturelle de celui-
ci. Néanmoins, tout défiguré qu’il est, il nous

en reste encore assez pour nous faire concevoir

[a] Despréaux publia la traduction de ce traité en 1674.
[b] Longin ne descendoit pas de Plutarque, comme on

l’aidit. On ne cannoit ni le lieu ni l’année. de sa naissance.
D’après l’opinion la plus vraisemblable, il étoit de Syrie;

quant au temps où il naquit, ce dut être vers le commen- ’
cernent du troisième siècle. Suivant les uns, il ouvrit une
école de philosophie dans la ville d’Athèues, et même il y

est né; d’autres disent qu’il y enseigna la grammaire, dans

l’acception étendue où l’on prenoit alors ce terme. Ce fut

après y avoir vécu long-temps, et publié ses nombreux
ouvrages, qu’il ,fut appelé par la reine Zéuobie.
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une fort grande idée de son auteur, et pour
nous donner un véritable regret de la perte de
ses autres ouvrages. Le nombre n’en étoit pas
médiocre. Suidas en compte jusqu’à neuf, dont

il ne nous reste plus que des titres assez con-
fus [a]. C’étoient tous ouvrages de critique. Et

certainement on ne sauroit assez plaindre la
perte de ces excellents originaux, qui, à en ju-
ger par celui-ci, devoient être autant de chefs-
d’œuvre de bon sens, d’érudition et d’éloquence.

Je dis d’éloquence, parceque Longin ne s’est

pas contenté , comme Aristote et Hermogène [b],

[a] Suidas, écrivain grec, qui passe pour avoir vécu au
douzième siècle, sous l’empire d’Alexis Comnènes, a coni-

posé un lexique où ne se trouve pas uniquement l’interpré-

tation des mots. Il y donne les vies d’un grand nombre de
savants et de princes: ce sont des extraits auxquels ne pré-

side pas toujours assez de choix. A
Parmi les ouvrages de Longin dont ce. lexique fait

mention, trois sont relatifs aux poèmes d’Homère, un
quatrième a pour objet un discours de Démosthène. Indé-

pendamment des écritsmentionne’s par Suidas, beaucoup
d’autres sont attribués au célèbre rhéteur; mais les titres

sont à-peu-près la seule chose qui existe de lui. Voici ce
que l’on’possède: quelques fragments de scholies sur Éphes-

tion, quelques endroits d’une rhétorique, la préface d’un

traité" des Fins, un passage d’un livre de l’aime, une per-

tion de Lettre à Porphyre.
[b] Hermogène, rhéteur grec, né à Tarse, en Cilicie, vi-
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de nous donner des préceptes tout secs et dé-
pouillés d’ornements. Il n’a pas voulu tomber

dans le défaut qu’il reproche à Cécilius, qui

avoit, dit-il, écrit du sublime en style bas. En
traitant des beautés de l’élocution , il a employé

toutes les finesses de l’élocution. Souvent il fait

la figure qu’il enseigne; et, en parlant du su-a
blime, il est lui-même très sublime. Cependant
il fait cela si à propos et avec tant d’art, qu’on

ne sauroit l’accuser en pas un endroit de sortir
du style didactique. C’est ce quia donné à son
livre cette haute réputation qu’il s’est acquise

parmi les savants, qui l’ont tous regardé comme
un des plus précieux restes de l’antiquité sur

les matières de rhétorique. Casaubon [a] l’ap-

voit au deuxième siècle de l’ère vulgaire. Il offre l’exemple

d’un esprit très précoce, mais de la plus courte durée. A

quinze ans il improvisoit des discours avec une facilité si
. étonnante que l’empereur MarccAurèle eut la curiosité de

l’entendre. Depuis l’âge de dix-sept ans jusqu’à celui de

vingt-cinq, où il devint stupide, il publia divers ouvrages
sur la rhétorique, qui lui ont fait assigner par quelques
aucun le premier rang en ce genre après Aristote. Pen-
dant sa longue carrière, son talent éteint si tôt ne jeta plus
la moindre lueur.

[a] Exercitat. I adv. Baronium. Isaac Casaubon, né à
Genève en 1559, fut à Paris professeur de grec et biblio-
thécaire du roi. Après la mort de Henri 1V, qui l’avoit fait
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poids de ce petit ouvrage, qui, malgré sa pe-
titesse, peut être mis en balance avec les plus

gros volumes [a]. - -
venir de Montpellier, il se fixa en Àngleterre , où Jacques ler
l’accueillit, et il mourut à Londres en 1’614. Les protestants

lui reprochoient d’incliner pour le papisme. Commenta-
teur infatigable, il s’est exercé sur Aristote, Apulée, Athé-

née, Denys d’Halicarnasse, Diogène Laërce,.Perse, Pline

le jeune, Polybe, Strabon, Suétone, Théocrite, Théo-
phraste, etc; La nomenclature seule de ses livres rempli;
roit plusieurs pages. Son immense érudition est souvent
dirigée par une heureuse sagacité, qui lui fait rétablir, il»

terpreter des passages altérés ou très obscurs.

’ Méric Gasaubon, mort en 167i , avoit des connoissances
très variées, sans’étre aussi profondes que celles de son
père. Il a laissé de nombreux ouvrages, et s’est signalé par

une fidélité inviolable envers la maison de Stuart. ’

e [a] Longin est-il le véritable auteur du Traité du Su-
blime? Voilà’une question sur laquelle Despréaux n’élève

aucun doute, et qu’il est néanmoins pertuis de proposer.
L’antiquité, qui nomme ce rhéteur Cassius Longinus et Lon-

ginus Cassius, paroit avoir ignoré que ce traité fût une de
ses productions. Suidas n’en dit absolument rien. D’ailleurs

le titre du manuscrit de Paris, le plus ancien que l’on con-
naisse, et celui du Vatican, offrent en caractères bien is-
tincts les mots grecs qui signifient de Denys ou deLongin;
le manuscrit de Florence ne porte aucun de ces noms,
mais simplement les expressions grecques. qui veulent dire
Du Sublime, par un anonyme. En omettant la conjonction
ou, les premiers éditeurs ont fait croire que les deux noms
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’ Aussi jamais homme, de son temps même,
n’a été plus estimé que Longin. Le philosophe

propres Dionysius, et Longinus, dont l’alliance est extraor-
dinaire, s’appliquaient à un seul homme. A ces motifs de
suspendre son jugement, les critiques les plus modernes
ajoutent d’autres considérations. Ils observent qu’au siècle

d’Aure’lien on décrivoit pas avec autant de noblesse et de

pureté; que Cécilius, contre qui le traité est une attaque
.directe, étoit contemporain de Denys d’Halicarnasse; qu’il

n’est pas vraisemblable que Longin ait cru nécessaire de
combattre le livre d’un mauvaisrhéteur qui vivoit deux
cents ans avant lui; qu’eufin l’auteur, quel qu’il soit, ne
cite aucun écrivain postérieur au siècle d’Auguste, sinon

comme modèle du beau, au moins comme exemple de
faux goût. l ’

D’aprèstces différentes considérations, les mêmes criti-

ques ne peuvent croire que le Traité du Sublime sorte de la
plume de Longin; mais ils ne s’accordent pas sur l’auteur
auquel on doit l’attribuer. M. Amati le donne à Denys
(Halicarnasse. M. Weiske [a], ne reconnaissant pas en ce
dernier la verve et l’éclat dont ce traité est rempli, aime
mieux le donner à Denys de Pergame, qui florissoit à cette
époque, et dont Strabon vante le talent.
r a Maintenant, dit M. Boissonnade, que les manuscrits ,
a lus avec plus d’attention , nous ont jetés dans une com-
eplète incertitude sur le véritable nom de l’auteur, on
«pourra disputer pour Denys ou pour Longin,.sans ja-
unais arriver a un résultat positif, à moins que d’autres
a manuscrits ou quelques témoignages ne viennent éclairer

’ [a] M. Weiske a donné une bonne édition du Traité du Sublime, avec

la version latine de Mons,- en. Leipsiek, :309. .
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lui comme d’un prodige Si on l’en croit, son

jugement étoit la règle du bon sens, ses déci-

sions en matière d’ouvrages passoient pour
des arrêts souverains, et rien n’étoit bon ou
mauvais qu’autant que Longin l’avoit approuvé

ou blâmé. Eunapius, dans la Vie des Sophistes, ’

passe encore plus avant Pour exprimer l’es-

a et fixer la question. D’ici la les éditeurs qui réimprime-

.u rom le Traité du Sublime devront, en bonne et saine
a critique, mettre dans leur titre par Denys ou par Longin.
a Au reste , bien que cette incertitude diminue les droits de
a Longin a l’admiration de la postérité, comme critique
a et comme écrivain, sa vie politique, sur laquelle aucun
a nuage ne s’élève, suffira pour consacrer sa mémoire. n

(Biographie universelle, tome XXIV, article Longin.)
[a] De l’école de Longin, tenue dans la ville d’Athènes,

Porphyre passa dans celle de Plotin, ouverte à Borne.
Après la mort de celui-ci, il enseigna lui-mémé un grand

nombre de disciples. C’est dans la vie de son dernier
maître qu’il parle souvent de Longin. Son esprit ardent
s’étendait à tout. Le’plus célèbre de ses ouvrages est celui

qu’il fit Contre les chrétiens; mais on ne le connaît que
par ce queles Pères en disent. Ce philosophe grec , né à Tyr
en 223 de l’ère vulgaire, mourut en 305 , sous le règne de

Dioclétien. ’ ’
[b] Eunape, né à Sardes, dans le quatrième siècle de

l’ère vulgaire, fut élevé" dans la religion païenne. Sous ce

titre , Vies des philosophes et des sophistes, il écrivit l’histoire

abrégée des éclectiques, des médecins, des orateurs qui
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time qu’il fait de Longin, il se laisse emporter
à des hyperboles extravagantes, et ne sauroit
se résoudre à parler en styleraisonnable d’un

mérite aussi extraordinaire que celui de cet
auteur. Mais Longin ne fut pas simplement un
critique habile, ce fut un ministre d’état consi-
dérable; et il suffit, pour faire son éloge, de
dire qu’il fut considéré de Zénobie, cette fa-

meuse reine des Palmyréniens, qui osa bien se
déclarer reine de l’Orient après la mort de son
mari -Odenat[a]. Elle avoit appelé d’abord Lon-

z gin auprès d’elle pour s’instruire dans la langue

grecque; mais de son maître en grec elle en fit

étoient à-peu-prèsv ses contemporains. Le style en est af-
fecté; les opinions en sont passionnées. Il avoit composé

une histoire de son temps, dont Suidas nous a conservé
des morceaux.

[a] L’empereur Gallien récompensa les services qu’Ode-

nàt avoit rendus aux Romains par ses victoires. sur les
Perses, en le créant Auguste ,vtitre dont il partageaîles hon-
neurs avec Zénobie. Quelque temps après , en 267, le nouvel
Auguste, au milieu d’une fête, périt de la main de son ne-
veu; et comme il favorisoit un fils né d’un premier mae.
riage, au préjudice des enfants de sa seconde épouse, on a
soupçonné que celleci n’étoit pas étrangère à la conspira:

tion. Quoi qu’il en soit, en succédant à son mari , dont’
Longin composa le panégyrique, elle exerça toute l’auto-
rité impériale , mais sans être reconnue par Gallien.

3. 23
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un de ses principaux ministres. Ce fut lui qui
encouragea cette reine à soutenir la qualité de
reine de l’Orient, qui lui rehaussa le cœur
dans l’adversité, et qui lui fournit les paroles
altières qu’elle écrivit à Aurélian, quand cet

empereur la somma de se rendre. Il en coûta
la vie à notre auteur; mais sa mort fut égale-
ment glorieuse pour lui et honteuse pour Au-
rélian , dont on peut. dire qu’elle a pour jamais

r flétri la mémoire. Comme cette mort est un
des plus fameux incidents de l’histoire de ce
temps-là, le lecteur ne sera peut-être pas fâché

que je lui rapporte ici ce que Flavius Vopiscus
en a écrit [a]. Cet auteur raconte que l’armée
de Zénobie et de ses. alliés ayant été mise en

fuite près de la ville d’Émesse [à], Aurélien

[a] Vopiscus, historien latin , né à Syracuse au troisième
siècle de l’ère vulgaire, se rendit à Rome au commencement
du quatrième. Il y cornposa l’histoire d’Aurélien et de

quelques autres empereurs. C’est l’un des moins médiocres

auteurs dont les écrits! sont réunis 8011848 titre d’Histoin
Auguste. Despréaux écrit Aurélien, suivantrl’ancien usage.

[b] Les éditions de 1674, 1683, 1694, I701 donnent ce
mot avec deux s. Tous les autres éditeurs suivent cet

, exemple, à l’exception de ceux de 1713, qui écrivent
Émèse. Cela paroit plus convenable,-le nom latin étant
Ernest: ou Emisa; c’est aujourd’hui Hem, ville de la Tur-

quie asiatique, dans la Sourie.
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alla mettre le siège devant Palmyre, où cette
princesse s’étoit retirée. Il y trouva plus de ré-

sistance qu’il ne s’étoit imaginé; et qu’il n’en

devoit attendre vraisemblablement de la réso-
lution d’une femme. Ennuyé de la longueur du
siège, il essaya de l’avoir par composition. Il

écrivit donc une lettre Zénobie, dans laquelle
il lui offroit la vie et un lieu de retraite, pourvu
qu’elle se rendît dans un certain temps. Zé-

nobie, ajoute Vopiscus, répondit à cette lettre
avec une fierté plus grande que l’ état de ses

affaires ne le lui permettoit. Elle croyoit par
là, donner de la terreur à Aurélian. Voici sa
réponse:

Z énobie , reine de 1’ Orient , à. l’empereur Àurélian.

’ u Personne jusques n’a’ fait une demande

«ç pareille à la tienne: C’est la vertu, Aurélien ,

n qui doit tout faire dans la guerre. Tu me
u commandes de me remettre entre tes mains,
g c0mm’e si tu ne savois pas que Cléopâtre aima

u mieux mourir avec le titre de reine, que de
e vivre dans toute autre dignité. Nous atten-
u dons le secours des Perses; les Sarrasins ar-
a ment pour nous; les Arméniens se sont dé-p
(t clarés en notre faveur. Une troupe de voleurs

a3.
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(c dans la Syrie a défait ton armée : juge ce que

a tu doisattendre quand toutes ces’forces se-
a ront jointes. Tu rabattras de cet orgueil.
u avec lequel, comme maître absolu de toutes
u choses, tu m’olrdonnes de me rendre. n

Cette lettre, ajoute V0piscus, donna encore»
plus de colère que de honte à Aurélien. La ville

de Palmyre [a] fut prise peu de jours après ,.et
Zénobie arrêtée comme elle s’enfuyoit chez les

Perses. Toute l’armée demandoit. sa mort, mais.

Aurélien ne voulut pas déshonorer sa victoire
par la mort d’une femme. Il réserva donc Zé-

nobie pour le triomphe[b], et se contenta de

[a] Palmyre, dans l’ancienne Syrie: on en rapporte l’o-

rigine à Salomon; elle se nomme à présent Faïd, et se
trouve aux confins de l’Arabie déserte, Vers le milieu du

dix-huitième siècle, les ruines de cette ville célèbre furent
gravées à Londres avec beaucoup de soin. a Palmyre, dit
a Barthélemy , est habitée aujourd’hui par un petit nombre

a de familles arabes , dont les huttes, construites sans goût
u et sans ornements, sont dispersées au milieu d’un amas
a confus de colonnes et de fragments de marbre et de gra-
a nit: contraste singulier, où l’on voit d’un côté ce que

a l’ignorance et la pauvreté peuvent offrir de plus humi-
a liant, et de l’autre ce que l’opulence et l’art ont jamais

«produit de plus magnifique. n (Les Ruines Palmyre.
OEuvres diverses, tome I", an VI, page 207.)

[b] Elle y parut attachée avec des chalnes d’or, que sou-
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faire mourir ceux qui l’avoient assistée de leurs

conseils. Entre ceux-là, continue cet historien,
le philosophe Longin fut extrêmement regretté.
.Il avoit été appelé auprès de cette princesse

pour lui enseigner le grec. Aurélian le fit mou-
rir pour avoir, écrit la lettre précédente; car,
bien qu’elle fût écrite en langue syriaque, on
le soupçonnoit d’en être l’auteur. L’historien

Zosime.[a] témoigne que ce fut Zénobie elle-
même. qui l’en accusaruZénobie, dit-il, se
«voyant arrêtée, rejeta toute sa faute sur ses
«ministres, qui avoient, dit-elle, abusé de la
u foiblesse de son esprit. Elle nomma entre
u autres Longin , celui dont nous avons encore
«plusieurs écrits si utiles. Aurélian ordonna
u qu’on l’envoyât au supplice. Ce grand per-

« sonnage, poursuit Zosime, souffrit la mort
«avec une constance admirable, jusqu’à con-

tenoient des esclaves , et couverte ,de tant de perles et
de riches vêtements, qu’elle étoit forcée de s’arrêter. Pour

adoucir cet outrage, le vainqueur lui donna une terre ma-
gnifique à Tivoli, près du palais Adrien, où elle passa. le
reste de ses jours. On! ignore ce que devinrent ses fils..
g [a] Zosime, vers le commencement du cinquième siècle,
composa en grec une histoire des empereurs, depuis Au-
guste jusqu’au temps où il vivoit. Il, n’y laisseéchapper
aucune occasion de se déchaîner contre les chrétiens.
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« scier en mourant ceux que son malheur tou-

a choit de pitié et d’indignation. » ’
Par la on peut voir que Longin n’étoit pas

seulement un habile rhéteur, comme Quinti-.
lien et comme HermOgène, mais un philosophe
digne d’être mis en parallèle avec les Socrate

et avec les Caton. Son livre .n’a rien qui dé-
mente ce que je dis. Le caractère d’honnête
homme y paroît par-tout; et ses sentiments ont
je ne sais quoi qui marque non seulement un
esprit sublime, mais une ame fort élevée au-
dessus du comm’un. Je n’ai donc point de re-
gret d’aVOir employé quelques unes de mes
veilles à débrouiller un’7sipexcellent ouvrage,
que je puis dire n’avoir été entendu jusqu’ici

que d’un très petit nombrede savants. Muret [a]

fut le premier qui entreprit de le traduire en

[a] Muret, né dans le Limousin en,1526’, est un des mo-

dernes dont les vers et les discours latins offrent le plus
d’élégance. Il a,commenté.Térence, Horace, Cicéron, Sal-

lnste, Tacite, etc. C’est dans ses notes sur Catulle qu’il

promet une traduction du Traité du Sublime. Le premier
livre des Amours de Ronsard fut l’objet de ses remarques
savantes: il partageoit pour ce poète l’admiration des con-
temporains. Menacé d’un procès criminel à Toulouse, il

quitta la France, et mourut en 1585 à Rome, où il rem.
plissoit les chaires de droit, de philosophie et d’éloquence.
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latin, à la sollicitation de Manuce[a]; mais il
n’acheva pas cet ouvrage, soit parceque les dif-
ficultés l’en rebutèrent, ou que la mort le sur-

prit auparavant. Gabriel de Pétra, à quelque
temps delà, fut plus courageux; et c’est à lui
qu’on doit la traduction latine que nous en
avons Il y enta encore deux autres, mais
elles sont’si informes et si grossières que ce se-
roit faire trop d’honneur à leurs auteurs que

[a] Paul Manuel: , né à Venise’en 1512 , mort a Rome en
1574, étoit fils d’Alele ’Manuce, le chef de ces imprimeurs

renommés, qui ont été en Italie ce que les Estienne furent

depuis en France. Les ouvrages de sa composition le met-
tent au ran’g’des bons critiques de son siècle.

, La seconde édition du texte grec du’Tmité ria-Sublime
est sortie rieuses presses , Venise, 1555, in-(j°; édition rare’
et recherchée, que l’on’regardecomme originale, ayant

été faite d’après un manuscrit ducardinal’Bessai-ion. Paul

Menace espéroit que’les savants lui seroient redevables de
la publicité d’un livre aussi précieux; mais il fut trompé

dans sen attente: il étoit d’éja prévenu par François Bo-
bortel, ’dont’l’fidition, imprimée a Bâle, .1554, in-40, a peu

de valeur malgré sa rareté. V
[b] Gabriel de Pénal, professeur de grec à Lausanne, fit

imprimer sa traduction latine du fruité du Sublime à Ge-
nève, tôle, in-8°, avec le texte que François Portas avoit
publié dans cette ville; texte suivi par les éditeurs jusqu’en

’ 1674, époque ou Tollius fit paraître la meilleure édition
que l’on eût encore possédée.
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de les nommer Et même celle de Pétra,vqui
est infiniment la meilleure, n’est pas fort ache-

vée; car, outre que souvent il parle grec en
latin , il. y a plusieurs endroits où l’on peut dire
qu’il n’a pas fortbien entendu son auteur. Ce

n’est pas que jeveuille accuser un si savant
homme d’ignorance, ni établir ma réputation

sur les ruines de la sienne. Je sais ce que c’est

que de débrouiller le premier un auteur; et
j’avoue d’ailleurs que son ouvrage m’a beau-

coupservi, aussi bien que les petites notes de
Langbaine [a] et de M. Le Febvre[b]; mais je

(1) Dominicus Pizimentius et Petrus Paganus. (Bros-
sette.) * Tannegui Le Febvre, Hudson et Pearce.’ s’expriment
de la même manière que Despréaux à l’égardde ces deux

traducteurs, sur lesquels on ne sait rien de positif. Il parut
à Bologne un volume in-4° assez remarquable: le texte
grec, les trois versions latines de Gabriel de Pétra, de Pi-
zimentius, de Paganus , tout y est imprimé sur quatre co-
lonnes en regard. L’éditeur y a joint des dissertations pré-

liminaires. , ’ . »[a] Langbaine, anglois, né en 1608, mort en 1658, fut
réduit à être domestique à l’université d’Oxford. Son mé--

rite naissant ne tarda pas à le mettre au-dessus de cet état.
En 1636 il fit réimprimer le texte grec du. Traité du Sublime

avec la traduction latine de Gabriel de Pétra, et il y joignit
des notes fort courtes, mais dont le suffrage de Despréaux
prouve assez l’utilité. Plusieurs de ses ouvrages sont con-
sacrés à la défense de l’infortuné Charles I".
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suis bien aise d’eiicuser, par les fautes de la
traduction latine, celles qui pourront m’être
échappées dans la françoise. J’ai pourtant fait

tous mes efforts pour la rendre aussi exacte
qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’y ai pas

trouvé ide petites difficultés. Il est aisé à un tra-

ducteur latin de se tirer d’affaire aux endroits
mêmes qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire

le grec mot pour mot, et à débiter des paroles

[b]. Tannegui Le Febvre, né à Caen l’an 1615, père de la

célèbre madame Dacier, mourut en :672 à Saumur, où il
occupoit une chaire de troisième. Plus familier avec les
langues anciennes qu’avec sa propre langue, il écrivoit
beaucoup mieux en latin qu’en français. Si sestraductions
manquent absolument d’éléganèe, elles ont de la fidélité,

et les notes en sont bonnes. Il est éditeur .d’Anacréon ,, de
Sapho, de Lucien, d’Élien, de Térence, d’Horace, de Vir-

gile, de Phèdre, etc.; et il a composé les Vies des poètes
grecs. Il dédia son Lucrèce à Pellisson, son bienfaiteur,
alors enveloppé dans la disgrace du’surlntendant Fouquet,

et renfermé dans les cachots de la Bastille, séjour où le
dévouement le plus noble pouvoit seul choisir un Mécénc.
Son édition du Traité du Sublime, imprimée à Saumur en

1663, est e cellente; les éclaircissements qui l’accompa-
gnent lui f nt d’autant plus d’honneur qu’il étoit privé

du secours des manuscrits. De tous ses ouvrages c’étoit
celui qu’il estimoit le plus. Il y joignit la traductionylatine
de Gabriel de Pétra , sur laquelle son jugement est conforme

à celui de Despréaux. r ’ U
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qu’on peut au moins soupçonner d’être intelli-

gibles. En effet le lecteur, qui bien souvent n’y
conçoit rien , s’en prend plutôt à soi-même qu’à

l’ignorance du traducteur. Il n’en est pas ainsi

des traductions en langue vulgaire. Tout ce
que le lecteur n’entend point s’appelle un gali-

matias, dont le traducteur’tout seul est res-
ponsable. On lui impute jusqu’aux fautes de
son auteur; et il Faut en bien des endroits
qu’il les rectifie, sans néanmoins qu’il ose s’en

écarter. ” ’ ’ -
Quelque petit donc que soit le volume de

Longin, je ne croirois pas avoir fait un mé-
diocre présent au public, si je lui en l avois
donné une bOnne traduction en notre langue.
Je n’y ai point épargné mes soins ni mes peines.

Qu’on ne s’attende pas pourtant de trouver ici

une version timide et scrupuleuse des paroles
de Longin. Bien que je me sois efforcé de ne
me point écarter en pas un endroit des règles
de la véritable traduction , je me suis pourtant
donné une honnête liberté, sur-tout dans les
passages qu’il rapporte. J’ai songé qu’il ne s’a-r v

gissoit pas simplement ici de traduire Longin,
mais de donner au public un traité du sublime
qui pût être utile. Avec tout cela néanmoins il
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se trouvera peut-être des gens qui non seule-
ment n’approuveront pas ma traduction, mais
qui n’épargneront pas même l’original. J e «m’at-

tends bien qu’il y en aura plusieurs qui décili-

nerontvla juridiction de Longin, qui coudant-
nerontfle qu’il approuve, et qui loueront ce
qu’il blâme. C’est le traitement qu’il doit at-

tendre de la plupart des juges de notre siècle.
Ces hommesæccoutumés aux débauches et aux
excès des poètes modernes, et qui, n’admirant
que ce qu’ils n’entendent point, ne pensent pas
qu’un auteur se soit élevé s’ils ne l’ont entière-

menmmrdu de vue; ces petits esprits, dis-je,
ne seront pas sans doute fort frappés des har-
dieSSes judicieuses des Homère, des Platon et
des Démosthène. Ils chercheront souvent le
sublime dans le sublime, et, peut-être se mo-
queront-ils desexclamationsque Longin fait
quelquefois sur des passages qui , bien que très
sublimes, ne laissent pas que d’être simples et
naturels, et qui saisissent plutôt l’ame qu’ils

n’éclatent aux yeux. Quelque assurance pour-

tant que des messieurs aient de la netteté de
leurs lumières, je les prie de considérer que ce
n’est pas ici l’ouvrage’d’un apprenti qpe je leur

,ofi’re, mais le chef-d’oeuvre d’un des "plus sa-
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vants critiques de l’antiquité. Que s’ils ne voient

pas la beauté de ces passages, cela peut aussi-
tôt venir de la foiblesse de leur vue que du peu
d’éclat dont ils brillent. Au pis aller, je leur

conseille d’en accuser la traduction, puisqu’il

n’est que trop vrai que je n’ai ni attelât ni pu

atteindre à la perfection de ces excellents ori-
ginaux; et je leur’déclare par avance que’s’il y

a quelques défauts, ils ne sauroient venir que

de moi. ’ CIl ne reste plus,spour finir cette préface, que
de dire ce que Longin entend par sublime;
car, comme il écrit de cette matière aprïfi Cé-

cilius, qui avoit presque employé tout son livre
à montrer ce que c’est que sublime, il n’a pas v

cru devoir rebattre une chose qui ,n’avoit été

déja que tr0p discutée par un antre. Il,faut
donc savoir que par sublime Longin’ n’entend

pas ce que les orateurs appellent le style su-
blime, .mais cet extraordinaire et ce merveil-
leux qui frappe dans le discours, et qui fait
qu’un ouvrage enlève, ravit, transporte Le

(1) M. Le Febvre et notre auteur sont les seuls de tous
les interprètes et commentateurs de Longin qui croient
que ce rhéteur a voulu traiter d’autre chose que de ce que
les maîtres de l’éloquence appellent ordinairement le style ,
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style sublime veut toujours de . grands mots ;’
mais le sublime se peut trouver dans une’seule

sublime..... (Saint-Marc.) * Après être convenu que le su-
blime, qui consiste dans un mot, dans un trait, dont l’ef-
fet est celui de l’éclair ou de la foudre, semble échapper à

toute analyse, même filoute définition, La Harpe continue
en ces termes : -« Puisqu’il ne peut être ni défini ni analysé,

u qu’est-ce donc qu’a fait Longin dans son Traité du Sublime P

u C’est qu’il n’a pas voulu traiter de celui-là, mais de ce que

I a les rhéteurs appellent le style sublime, par opposition
a au stylejsimp’le et au style tempéré, qui tient le milieu

a entre les deux; le style qui convient aux grands sujets ,
a aux sujets élevés, à la poésie épique, dramatique, ly-
a rique ; à l’éloquence judiciaire, délibérative ou démonstra-

a tive, quand le sujet est susceptible de grandeur, d’éléva-
a tion, de force. de pathétique. C’est ce que l’examen même

a du traité de Longin peut prouver avec évidence: ce
a n’est ponçant pas l’opinion de Boileau; mais il a été ré-

a futé sur cet article par de savants philologues, entre
a autres par Gibert [a], dans le Journal des Savants. Ce qui a
u pu l’induire en erreur, c’est qu’en ’effet, il y a quelques

«endroits de Longin qui peuvent s’appliquer à l’espèce de

. a sublime dont je. viens’de parler, et quelques exemples

[a] Baltbssar Gihert, né en 1661 à Aix, étoit l’un des piofesseurs les plus

profonds de l’université, qui le nomma cinq fois recteur. Son principal ou-
vrage est le Jugement des savants sur les auteurs qui ont traité de la rhéto-
rique, etc. , 3 vol. in-xz. Ses opinions sur les affaires du jansénisme , en lui

attirant la disgrace de la cour , troublèrent la fin de sa vie. Il se retira elle.
M. de Caylus, évêque d’Auxerre, et mourut en I741, dansla maison de
campagne de ce prélat.

a Des différents’maîtres sous lesquels j’ai fait mes études, dit Saint-Marc ,

au je n’ai trouvé que M. ’Gibert ( profisssur de rhétorique au collège Mazarin)

r
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pensée, dans une seule figure, dans un seul tour

de paroles. Une chose peut être dans le style
sublime et n’être pourtant pas sublime, c’est-

, à-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de sur-

prenant. Par exemple: Le souverain arbitre de
la nature d’une seule parole forma la lumière:
voilà qui est dans le style sublime; cela n’est
pas néanmoins sublime, parceqn’il n’yia rien

là de fort merveilleux, et qu’on ne pût aisé-

ment trouver. Mais, Dieu dit: Que la. lumière
se fasse 5 et la lainière sefit : ce tour extraordi-

« qui s’y rapportent; mais-la suite et l’ensemble du traité

a font voir que ces exemples ne sont cités que comme ap-
n partenants au style sublime, dans lequel ils entrent na-
u turellement. n (Cours de littér., tome Ier, pages )

Saint-Marc a délayé cette même opinion, dans une Dis-
sertation Sur fobjst du Traité deLongin,.tome V, p. 84-426.

Le modeste et judicieux Rallin ne s’élèxe point contre.
le sentiment de Despréaux; mais il est, facile ds voir qu’il.
ne,le partage «pas, et qu’il. évite, en larapportant, u d’en-

et trer dans l’examen de cette remarque, qui, suivant ses
« expressions, souffre plusieurs difficultés. n (Traité de:
Études, tome Il, 1805 , du genre sublime, page 87. )-

a, qui prît soin de nous faire remarquer ce qu”il y avoit-de bon et de inau-

n vais dans les auteurs qu’il nous expliquoit; et de noul avertir non seule-
a ment de ce qui péchoit contre les règles de la rhétorique, mais encart
n de tout ce qu’il croyoit que le bon sans et le attarderoient réprouver. a

l Tome IV,page son.) . . . ’ 4 -
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naire d’expression, qui marque si bien l’obéis-

sance de la créature aux ordres du créateur,
est véritablement sublime, et a quelque chose
de divin [a1. Il faut donc entendre par sublime,
dans Longin, l’extraordinaire, le surprenant,

- et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans

le discours I
[a] Voyez sur ce passage la Xe Réflexion critique.
[b] Telle étoit la fin de cette préface dans l’édition de

1674; ce que l’auteur ajoutefut inséré dans celle de [683.
L’édition de 1675 , que Brossette et Saint-Marc paraissent

n’avoir pas consultée, fournit une annonce de Despréaux
en faveur d’une traduction qui jouit encore d’une grande
estime. La préface de cette édition, la seule où se trouve
une recommandation honorable pour le mérite dans l’in-

digence,finit en ces termes: a Au reste, je suis bien aise
a d’avertir ici le lecteur,amoureux des matières de rhéto-

a riqne que dans peu il doit paraître une nouvelle tra-
« duction du chef-d’œuvre de l’art, je veux dire de la Rhé-
n torique d’Aristote. Elle est de M. Cassandre; c’est l’ou-

a vierge de plusieurs années; je l’ai vue, et je puis répondre

a au lecteur que jamais il n’y a eu de traduction ni plus
a claire, ni plus exacte, ni plus fidèle. C’est un ouvrage
a d’une extrême utilité; et, pour moi, j’avoue franchement
tu que sa lecture m’a plus profité que tout ce que j’ai jamais

a lu en ma vie. n
Cette annonce n’a été recueillie par aucun éditeur de

Despréaux. Il lui parut d’autant plus utile de la faire que
Cassandre avoit d’abord publié sa traduction en 1654. Cette

traduction laissoit alors beaucoup a desirer; le traducteur
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J ’ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme

l’eXpression la plus propre à mettre ma pensée

en [a] jour, et je m’en suis servi d’autant plus

volontiers que cette expression est citée avec
éloge par-Longin même, qui, au milieu des
ténèbres du paganisme, n’a pas laissé de re-

connOître le divin qu’il y avoit dans ces paroles

de l’Écriture. Mais que dirons-nous d’un des

"plus savants hommes de. notre siècle [b], qui,
éclairé des lumières de l’Évangile[c], ne s’est

pas aperçu de la beauté de cet endroit; qui [d]
a osé, dis-je, avancer,ldans un livre qu’il a fait

le sentit si bien qu’il la retoucha pendant vingt ans; aussi
fut-elle regardée comme absolument nouvelle. lursqu’elle

reparut en 1675. A ’ l
[a] Les éditions de 1683, 1694, 1701 , faites sous les yeux

de l’auteur, celle de 1713, faite conformément a ses in-
tentions , disent, a mettre nia pensée en jour. n Toutes les
éditions postérieures que nous avons pu nous procurer
disent a mettre en son jour. n SaintsMarc fait entendre que
cette dernière leçon est celle de 1713; mais elle ne se trouve
point dans les exemplaires que nous avons consultés.

[b] L’édition de 1683 porte et d’un savant de ce siècle n

(Huet a[c] a qui, quoique. éclairé des lumières. n (éditions de

1683, 1694.)
[d] Ce qui ne se trouve pas dans. les éditions antérieures

à celle de 1713. l
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’ pour démontrer(1) la religion chrétienne, que

Longin s’était trompé lorsqu’il avoit cru que

ces paroles’étoient sublimes? J’ai la satisfaction

au moins que des personnes (2) non moins
considérables par leur piété que par leur pro-
fonde érudition [a], qui nous ont donné depuis
peu la traduction du livre de la Genèse, n’ont
pas été de l’avis de ce savant homme [b]; et

dans leur préface (3), entre plusieurs preuves
excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir
que c’est l’Esprit saint qui a dicté ce livre, ont

allégué le passage de Longin, pour’vmontrer

combien les chrétiens doivent être persuadés
d’une vérité si claire, et qu’on païen même a

sentie par les seules lumières de la raison.
’ Au reste, dans le temps qu’on travaillât

cette dernière édition [c] de mon livre, M. Da-

(1) Demonstratio évangélica, propos, 1V, rap. Il, n. ’53,

pag. 54.. (le livre fut imprimé en 1678, in-fol. (Brossette) .
(2) MM. de Port-Royal et sur-tout M. Le Maître de Sacy.

(Bmssetle.) j ’ *[a] a que par leur grand savoir, n (édition de 1683.)
[b] a de l’avis de ce savant; n (édition de 1683.)

(3) Seconde partie, paragraphe 3, où il est traité de la ’
simplicité sublime de l’Ecriture sainte. On y cite avec
éloge M. Despréaux, traducteur de Longin. (Brossette.)

[c] Il s’agit de l’édition de 1683.

l 3. 24
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cier, celui qui nous a depuis peu donné les
odes d’Horace en fronçois, m’a communiqué

de petites notes très savantes qu’il a faites sur
Longin, ou il a cherché de nouveaux sens in-
connus jusqu’ici aux interprètes. J’en ai suivi

quelques unes; mais, comme dans celles où
je ne suis pas de son sentiment je puis m’être
trompé, il est bon d’en faire" les lecteurs juges.

C’est dans cette vue que jales ai mises à la
suite de mes remarques, M. Dacier n’étant pas

seulement un homme de très grande érudition
et d’une’critique très fine, mais d’une politesse

d’autant plus estimable qu’elle accompagne

rarement un grand saroirja]. Il a été disciple

, [a] Lorsque le traducteur de Longin s’exprimait ainsi,
Dacier étoit sur le point d’épouser mademoiselle Le F ebvre.

Sans doute le jeune érudit n’avoit pas encore le ton d’au-
’torité qu’il prit dans la suite, et qui blessoit Despréaux.

a C’est un homme , disoit-il , qui fuit les gracias, et les graces
a le fuient pareillement.» Racine et son ami s’amusoient’

de la manière dont quelquefois il explique Horace, et
sur-tout de la confiance qu’il manifeste dansllla préface
qui précède la traduction des satires. u Ils ne tarissoient
a point, dit Monchesnai , sur ses interprétations singulières,
a qu’ils appeloient les Révélatiousde M. Dacier. n Non moins

confiante dans ses propres opinions, madame Dacier ne
pouvoit que fortifier en lui l’intolérance littéraire. Des-
préaux néanmoins lui donnoit la préférence, et prétendoit
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du célèbre M. Le Febvre, père de cette savante
fille à qui nous devons la première traduction
qui ait encore paru d’Anacréon [a]. en fiançois,

qu’elle étoit le père [a] dans les productions d’esprit faites en

commun par le couple savant; plaisanterie que l’abbé Paul
’Tallemant a mise en vers détestables[b]. Ennuyé de leurs

rodomontades gmnmaticales, le satirique un jour exhala son
impatience en ces mots: «Vous avez beau faire et beau
a dire, je n’appelle gens d’esprit que ceux qui ont de belles

a pensées; et non pas ceux qui entendent les belles pensées
u d’autrui. n ( Bolæana, pouline XVI. )’Enfin comme le mari

et la. femme étoient aussi économes de lobanges envers les
autres, qu’ils en étoient prodigues pour eux-mêmes, il ne
pouvoit s’empêcher de leur donner en riant ce conseil: a Hé!

a par charité, ne prenez pas tout pour vous; souffrez que
a les autres aient du mérite; allez , croyez-moi, le Parnasse
u est assez grand, il y a de la place pour tout le monde:
a Est locus animique suas. "(801121211415 nombre CV.)

[a] En voicil’imitulé : Les Poésies d’ Anacréon et’de Sapho,

traduites degrcc en fiançois, avec des remarques, par made-l.
moisclle Le Febvre, Paris, [68! , in-12. Elle est accompa-
gnée du texte original. Despréaux a cru ne devoir compter

ni la traduction en vers publiée en 1556 par Remi Bel-
leau, l’un des sept poètes de la Pléiade française, ni celle

qui fut donnée , partie en vers, partie en prose, par le
sieur Dufour, médecin , Paris, 1660.

4

[a] Louis Racine attribue ce mot à son père. (.Me’moîres , 1808, p. 162. )

[b] Despréaux conserva, (am qu’il vécut, d’assez fréquentes relaxions avec

les deux époux: il fut, comme ami et comme poète, très mécontent de ce

qu’on lui mihuoil le. un de l’abbé Talisman! sur eux. (Voyez sa mir

à Brossette , du in mars 1707. ) l a
a4.
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et qui travaille maintenant à nous faire voir
Aristophane [a], Sophocle et Euripide en la
même langue

J’ai laissé dans toutes mes autres éditions
cette préface telle qu’elle étoit lorsque je la fis

imprimer pour la première fois, il y a plus des
vingt ans, et je n’y ai rien ajouté; mais au-
jourd’hui, comme j’en revoyois les épreuves,

et que je les allois renvoyer à l’imprimeur, il
m’a paru qu’il ne seroit peut-être pas mauvais,

pour mieux faire connoître ce que Longin en-
tend par ce mot de sublime, de joindre encore
ici au passage que j’ai rapporté de la Bible,
quelque autre exemple pris d’ailleurs. En voici
un qui s’est présenté assez heureusement à ma

mémoire. Il est tiré de l’l-Iorace de M. de Cor-

neille Dans cette tragédie, dont les trois pre-

[a] L’édition de 1683 ne fait pas mention d’Aristophane 2

mademoiselle Le Febvre ne publia que l’année suivante
deux comédies de ce poète, Plutus et les Nuées.

[b] Ici se termine cette préface dans les éditions de 1683 j
et 1694. Ce qui suit appartient .à l’édition de i701 , et l’on

n’y a rien changé dans celle de 1713.

[c] Il y a M. de Corneille dans les éditions de r70! et 1713;
c’est ainsi que Despréaux le nomme ailleurs. On peut le
voir dans la lettre adressée à Charles Perrault, en [700. Les
éditions postérieures à i713 que nous avons examinées
portent ici M. Corneille.
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miers actes sont, à mon avis, le chef-d’œuvre
de cet illustre écrivain [a] , une femme qui avoit
été présente au combat des trois Horaces, mais
qui s’étoit retirée un peu trop tôt, et n’en avoit

pas vu la fin , vient mal-à-propos annoncer au
vieil Horace leur père que deux de ses fils ont
été tués, et que le troisième, ne se voyant plus
en état de résister, s’est enfui. Alors ce vieux

Romain, possédé de l’ampur de sa patrie, sans

s’amuser à pleurer la perte de ses deux fils,
morts si glorieusement, ne s’afflige que de la

fuite honteuse du dernier, qui a, dit-il , par

[a] La Harpe adopte ce jugement, et le développe en par-
lant de cette pièce. a Le sujet des Horaces [a], dit-il , qu’en-

utreprit Corneille après celui du Cid, étoit bien moins
«heureux et bien plus difficile à manier. Il ne s’agit que
a d’un combat, d’un évènement très simple, qu’à la vérité

a le nom de Rome a rendu fameux, mais dont il semble
«impossible de tirer une fable dramatique. C’est aussi de
a tous les ouvrages de Corneille celui où il a dû le plus à
u son seul génie. Ni les anciens ni les modernes ne lui ont
u rien fourni : tout est de création. Les trois premiers actes,
a pris séparément, sont peut-être, malgré les défauts qui

a s’y mêlent, ce qu’il a fait de plus sublime, et en même
a temps c’est là qu’il a mis le plus d’art, etc. , etc. n (Cours.

de littérature , tome 1V, page 241.)

[a] Horace est le titre que Corneille donne à" sa tragédie; lès Horace; sont
le titre que l’usage a fait prévaloir.



                                                                     

3 74 p n F A c E
une’si lâche action, imprimé un opprobre éter-

nel au nom d’Horace. Et leur sœur, qui étoit
là présente, lui ayant dit,

Que vouliez-vous qu’il fit contre trois?

il répond brusquement ,
Qu’il mourût.

Voilà de fort petites paroles; cependant il n’y

a personne qui ne sente la grandeur héroïque
qui est renfermée dans ce mot, Qu’il mourût,
qui est d’autant plus sublime, qu’il est simple

et naturel, et que par là on voit que c’est du
fond du coeur que parle ce vieux héros , et dans
les transports d’une colère vraiment romaine.

De fait, la chose auroit beaucoup perdu de sa
force, si, au lieu de Qu’il mourût, il avoit dit,
Qu’il suivît l’exemple de ses deux frères; ou Qu’il

sacrifiât sa vie à l’intérêt et à la gloire deson pays.

Ainsi c’est la simplicité même de ce mot qui en

fait la grandeur. Ce sont là de ces choses que
Longin appelle sublimes, et qu’il auroit beau-
coup plus admirées dans Corneille, s’il avoit

vécu du temps de Corneille, que ces grands
mots dont Ptolomée [a] remplit sa bouche au

[a] Dans toutes les éditions il y a Ptolomée ,- l’usage actuel

’ n’admet guère que Ptolémée. Despréaux n’a voulu parler
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commencement de La Mort-de Pompée, pour
exagérer les vaines circonstances d’une dé-
route qu’il n’a point vue [a].

ici que des expressions ampoulées du roi d’Égypte, pour

les opposer à des mots sublimes de la plus grande simpli-
cité. ll a fut le premier, dit Voltaire, qui fit connoître
a combien ce commencement est défectueux. n Après avoir
développé avec une excessive rigueur l’opinion du critique,

le commentateur de Corneille ajoute avec équité: a Ces
a défauts dans le détail n’empêchent pas que le fond de

a cette première scène ne soit une des plus belles exposi-
« tions qu’on ait vues sur aucun théâtre, etc. n OEuvres de

P. Corneille, tome 1V, page 182.) ,
[a] Les additions que Saint-Marc a jointes à cette pré-

face de Despréaux forment cent quatre-vingts pages , dans
lesquelles il a rassemblé ce que plusieurs écrivains ont
pensé sur le sublime. On y trouve un extrait, 1° du Discours
de La Motte sur la poésie en général, etc.; 2° du Traité du.

Sublime, composé dès 1708 par Silvain , avocat, qui le fit
imprimer en 1732; 3° des Infusions sur l’ode, par Rai-
mond de Saint-Maud, 1734; 4° des Réflexions sur la nature
et la source du sublime, par le père Castel, jésuite, I733. t
(Mémoires de Trëvoux

Rollin, dans son Traité des études, démontre, avec sa mo-

destie et sa politesse ordinaires, l’inexactitude de la défi-
nition du sublime donnée par La Motte. Celle que donne
Silvain est exprimée avec la diffusion qui règne dans tout-

,son ouvrage, et n’offre de satisfaisant que ce qu’il em-
prunte à Longin. Quoique cet avocat ait adressé son livre
à Despréaux, il n’y combat pas moins son opinion sur le-
but que s’est proposé le rhéteur grec. Les réflexions de-
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Raimond de Saint-Mard. sont très superficielles, et le style
en est plein d’afféterie; c’était pourtant cet auteur qui re-

prochoit a Fontenelle d’être le corrupteur du goût. Quant
aux réflexions du père Castel, elles sont d’un esprit vif et
bizarre, peu capable de lier ses idées. La lecture des écrits
de ce jésuite confirme assez ce qu’en dit Jean-Jacques
Rousseau r a Le père Castel étoit fou, mais bon-homme au
a demeurant, etc. a) (Confessions, liv. VIL l

Voici comment Saint-Marcdéfim’t à son tour le sublime:

a L’expression courte et vive de tout ce qu’il y a dans une

(came de plus-grand, de plus magnifique et de plus su-
«perbe. n Cette définition se rapproche plus que toutes
les autres de celle de La Harpe, que nous avons rapportée
page 3M , note a. Elle ne laisse pas, suivant ce dernier ,
d’avoir du vague et des inutilités, puisque magnifique en

cet endroit ne peut signifier que grand. D’ailleurs elle
omet le pathétique, genre de sublime qu’il ne faut pas
oublier, puisqu’il est celui que’les hommes sentent le plus

vivement.

l



                                                                     

TRAITÉ

DU SUBLIME,
OU

DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS,

TRADUIT ou une ne Loueur [a].

CHAPITRE PREMIER,
Servant de préface à tout l’ouvrage

Vous savez bien, mon cher Térentianus, que

[a] Nous respecterons l’ordre établi par Despréaux, en

plaçant au bas des pages ses notes marginales, et en ren-
voyant à la fin .de sa traduction les remarques où il dis-
cute les difficultés du texte grec. V oyez sa préface, p. 367 ,
sur le développement qu’il donne au titre de l’ouvrage.

[b] a On pourra demander, dit La Harpe, comment l’obÂ
a jetide ce traité peut donner matière au doute et à la dis-
a cussion, puisqu’il semble que l’auteur a dû commencer
u par déterminer d’une manière précise ce dont il alloit
a parler.. Le commencement de l’ouvrage va répondre à
a cette question. Il suffit d’avertir auparavant qu’il existoit

a du temps de Longin un Traité du Sublime d’un autre
«rhéteur nommé Cécilius; traité qui a été entièrement

a perdu, et. qui ne nous est connu que par ce qu’en dit
a Longin. n (Cours de littérature, tome lcr , page 100. )
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lorsque [a] nous lûmes ensemble le petit traité que
Cécilius a fait du sublime, nous trouvâmes que la
bassesse de son style répondoit assez mal à la di-
gnité de son sujet; que les principaux points de
cette matière n’y étoient pas touchés, et qu’en un

mot cet ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand
profit aux lecteurs, qui est néanmoins le but ou
doit tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs,
quand on traite d’un art, il y a deux choses à quoi
il se faut toujours étudier. La première est de bien
faire entendre son sujet; la seconde, que je tiens
au fond la principale, consiste à montrer comment
et par quels moyens ce que nous enseignons se
peut acquérir. Cécilius s’est fort attaché à l’une de

ces deux choses: car il s’efforce de montrer par
une infinité de paroles ce que c’est que le grand et
le sublime, comme si c’etoit un point fort ignoré-j

mais il ne dit rien des moyens qui peuvent porter
l’esprit à ce grand et à ce sublime. Il passe cela,’je

ne sais pourquoi, comme une chose absolument
inutile Après tout, cet auteur peut-être n’est-il

i [a] Les éditions de 1674, 1675, 1683 portent: «quand
a nous lûmes ensemble.... n

[b] Voici le commencement du Traité du Sublime tel que
La Harpe l’a traduit:

«Vous savez, mon cher Téreutianus, qu’en examinant
a ensemble le livre de Cécilius sur le sublime, nous avons
a trouvé que son style étoit tau-dessous de s0n sujet; qu’il
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pas tant à reprendre pour ses fautes, qu’à louer
pour son travail et pour le dessein qu’il a eu de
bien faire. Toutefois, puisque vous voulevque
j’écrive aussi du sublime, voyous, pour l’amour

de vous, si nous n’avons point fait sur cette ma-
tière quelque observation raisonnable, et dont les
orateurs puissent tirer quelque sorte d’utilité.

Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus,

que nous reverrons ensemble exactement mon ou-
vrage, et que vous m’en direz votre sentiment avec
cette sincérité que nous devons naturellement à
nos amis; car, comme un sage(i) dit fort bien , Si

a n’en touchoit pas les points principaux; qu’enfin il n’at-

a teignoit pas le but que doit avoir tout ouvrage, celui
a d’être utile à ses lecteurs. Dans tout traité sur l’art, il y

a a deux objets à se proposer: de faire connoître d’abord
a la chose dont on parle, c’est-le premier article; le second
a pour l’ordre, mais le premier pour l’importance, c’est de

a faire voir les moyens de réussir dans la. chose dont on
« traite. Cécilius s’est étendu fort au long sur le premier,
a comme s’il eût été inconnu avant lui, et n’a rien dit du

a second. Il a expliqué ce que c’étoit que le sublime, et a

u négligé de nous apprendre comment on peut y parvenir. n
(Cours de littérature, tome I”, page 100.) Cette traduction,
pour le sens, diffère en un seul endroit de celle de Des-
préaux. L’autéur du Lycée suit Péarce, qui croit que Lon-

gin n’a point voulu dire que le style de Cécilius avoit de la
4 bassesse , mais qu’il étoit ail-dessous du sujet.

(l) Pythagore. (Despréaux, édit. de 1674.) * Va]. les Hist.
diverses d’Élien, liv. X11, chap. LIX, 1772 , page 402.
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nous avons quelque voie pour nous rendre sem-
blables aux dieux, c’est de faire du bien [a] et de
dire’la vérité.

Au reste, comme c’est à vous que j’écris , c’est-à-

dire à un homme instruit de toutes les belles con!-
noissances, je ne m’arrêterai point sur beaucoup

I de choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’en-

trer en matière, pour montrer que le sublime est
en effet ce qui forme l’excellence et la: souveraine
perfection du discours, que c’est par lui que les
grands poètes et les écrivains les plus fameux ont
remporté le prix, et rempli toute lat postérité du

bruit de leur gloire.
Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit,

il transporte, et produit en nous une certaine ad-
miration mêlée d’ét0nnement et de surprise (1),

qui est tout aut’re chose que de plaire seulement,
ou de persuader. Nous pouvons dire à l’égard de
la persuasion, que, pour l’ordinaire, elle n’a sur
nous qu’autant de puissance que nous voulons. Il
n’en est pas ainsi du sublime. Il donne au discours

une certaine vigueur noble, une force invincible
I

[a] Les éditions antérieures à celle de 1683 portent z
«c’est de faire plaisir, etc. n

(l) u Il semble que la justesse demandoit que le second
«(de ces termes) fût mis le premier. La surprise précède
a l’étonnement, qui n’en est que la continuation.... n (Saint-

i’llarc.) -u
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qui enlève l’ame de quiconque nous écoute. Il ne

suffit pas d’un endroit ou deux dans un ouvrage
pour vous faire remarquer la finesse de l’invention,
la beauté de l’économie et de la disposition; m’est

avec peine que cette justesse se fait remarquer par
toute la suite même du discours. Mais quand le
sublime vient à éclater [a] où il faut, il renverse
tOut ,scomme un foudre, et présente d’abord toutes
les forces de l’orateur ramassées ensemble. Mais ce

que je dis ici, et tOut ce que je pourrois dire de
semblable, seroit inutile pour vous, qui savez ces
choses par expérience, et qui m’en feriez, au be-
soin, à moi-même des leçons.

CHAPITRE Il.

S’il y a un art particulier du sublime; et des trois vices qui
lui sont opposés.

Il faut voir d’abord s’il y a un art particulier du

sublime; car il se trouve des gens qui s’imaginent
que c’est une erreur de le vouloir réduire en art et
d’en donner des préceptes. Le sublime , disent-ils,

[a] Les éditions antérieures à celle de 1683 portent :
«quand le sublime vient à paraître». Saint-Marc semble
regretta le changement de ce dernier mot; rien ne prouve
mieux combien il incline à blâmer le traducteur.
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naît avec nous , et ne s’apprend point. Le seul art
pour y parvenir, c’est d’y être né; et même, à ce

qu’ils prétendent, il y a des ouvrages que la nature

doit’prodnire toute seule: la contrainte des pré-
ceptes ne fait que les affaiblir, et leur donner une
certaine sécheresse qui les rend maigres et déchar-
nés. Mais je soutiensqu’à bien prendre leschoses

on verra clairement tout le contraire.
Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre

jamais plus libre que dans les discours sublimeset
pathétiques, il est pourtant aisé de reconnettre(.x)

l qu’elle ne se laisse conduire au hasard, et
qu’elle n’est pas absolument ennemie» de. l’art et

des règles. J’avoue que dans toutes nos produc-
tions il la faut toujours supposer comme la base,
le principe et le premier fondement. Mais aussi
il [a] est certain que notre esprit a besoin d’une
méthode pour lui enseigner à ne dire, que ce qu’il

faut, età le dire en son lieu; et que cette méthode
peut beaucoup contribuer [b] à nous acquérir la
parfaite habitude du sublime: car comme les vais-

. (l) Il faut ajouter: a qu’elle ne se laisse pas conduire au
u hasard, n ces paroles ayant été oubliées dans l’impres-

sion. (Despréaux, remarques de l’ édition de 1674.) * Cette
omission a été réparée dans l’édition de 1683, et ce membre

de phrase se trouve danstoutes les éditions postérieures.
Ian Mais aussi est-Humaine" n (édition de 167i.)
[b] a contribuerpour aequérir.... n (édit. de 16742: 1675.)
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seaux sont en danger de périr lorsqu’on les aban-
donne à leur seule légèreté, et qu’on ne sait pas

leur donner la charge et le poids qu’ils doivent
avoir, il en est ainsi du sublime , si on l’abandonne
ala’seule impétuosité d’une nature ignorante et

téméraire; Notreesprit (I) assez sauvait n’a pas
moins besoin de bride que d’éperon. Démosthène

dit en quelque endroit que le plus grand bien qui
puisse nous arriver dans la vie, c’est d’être heureux ,-

mais qu’il y en a encore un autre qui n’est pas
moindre, et sans lequel ce pvemier ne sauroit sub-
sieur, qui est de savoir secondaire avec prudence.
Nous en pouvons dire autant à l’égard du discours.

La nature est ce qu’il y a de plus nécessaire pour
arriver. au grand : cependant si l’art [a] ne prend ’
soin de la conduire, c’est une aveugle qui ne sait
ou elle va.... (2).

Telles sont ces pensées: Les TORRENTS ENTOR-
TILLÉS DE FLAMME [b], VOMIR CONTRE LE CIEL,

- (x) c’est du sublime que Longin dit ce que M. Despréaux

lui fait dire de nonnesprit, etc. , etc. (Saint-Mana.)
[a] Dans les éditions antérieures à celle de I701 , on lit:

a toutefois si hit... a lv (a) L’auteur avoit parlé du style enflé, et citoit à propos

de cela les sottises d’un paëte tragique, dont voici quel-
ques restes. qu. les remarques. (Desp. )* A la fin du Traité.

[b] a Les torrents de flamme entortillés, v (édifions de

i674, i675,-i683.) ’ ’ .
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FAIRE DE. Bossa son JOUEUR DE nous, et toutes les
autres façons de parler dont cette pièce est pleine;
car elles ne sont pas grandes et tragiques, mais
enflées et’extravagantes. Toutes ces phrases ainsi
embarrassées de vaines imaginations troublent et
gâtent plus un discours, qu’elles ne servent à l’ ’-

1 lever; de sorte qu’à les regarder defprès et au grand

jour, ce qui, paroissoit d’abord si terrible devient
tout-à-coup sot et ridi’cule Que si c’est un dé-

faut insupportable dans la tragédie, qui est natu-
rellement pompeuse et magnifique, que de s’enfler
mal-à-propos (2), à plus forte raison doit-il être
condamné dans le discours ordinaire. De là vient

I qu’on s’est raillé de Gorgias [a], pour avoir appelé

(1)11 n’y a rien dans le grec qui réponde au premier de
ces mots, etc.... Il n’y a point d’opposition entre terrible

- et sot, etc.... ( Saint-Marc. )
(2) Si l’enflure pouvoit jamais être à propos dans un ou-

vrage sérieux, elle cesseroit d’être enflure, etc. (Saint-Alors.)

* Despréaux le savoit mieux que personne; l’enflure est
toujours un défaut. D’après Saint-Marc lui-même, Longin
la tolère dans les tragiques grecs, et n’en blâme que l’excès,

ce qui justifie l’expression du traducteur.
[a] Gorgias fut surnommé le Prince des sophistes , dans

un temps où cette dernière dénomination se prenoit en
bonne part. Il se fixa dans la ville d’Athènes. où il étoit

venu demander du secours contre les Syracusains, qui as?
siégeoient Léonte sa patrie. En présence des Grecs rassem-

blés aux jeux olympiques, il prononça une harangue par
v
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Xcrcès LE JUPITER pas Pansas,’et les vautours DES
surmenas ANIMÉS. On n’a pas été plus indulgent

pour Callisthène [a] , qui, en certains endroits de

laquelle il lesexhortoit a vivre dans la concorde, et à réu-
nirvleurs efl’orts contre les Perses. C’est dans ce discours

que se trouvoient sans doute lesuexpressions citées par
Longin. a Gorgias acquit une fortune égale à sa réputation ,
d dit Barthélemy; mais la révolution qu’il fit dans les es-
«prits ne’fut qu’une ivresse passagère. Écrivain froid,

«tendant au sublime par des efforts qui l’en éloignent, la

a magnificence de ses expressions ne sert bien souvent qu’à
a manifester la stérilité de ses idées. Cependant il étendit

u les bornes de l’art, et ses défauts mêmes ont servi de le-
u çon. 3» (Voyage du jeune Anacharsis, ch. LVIII.) L’auteur

de l’Histoire critique de l’éloquence chez les Grecs, Belin de

Fallu, trouve ce jugement un peu trop sévère. Il se défie
de ce que Platon et Aristote ont pu dire d’un rhéteur qui
leur enlevoit des disciples; On n’a rien conservé de Gor-
gias, qui vécut plus de cent ans. L’Éloge d’He’lène, l’Apo-

logie de Palamède, ne sont pas de lui, suivant le même au-
teur qui les attribue à un autre Gorgias dont Cicéron’parle

avec mépris. l[a] Callistliène, né à Olynthe en Thrace, environ 365 ans
avant l’ère vulgaire, étoit petit-neveu d’Aristote. Il ne fut

pas, comme on le croit en général, victime d’un amour
pur et constant pour la vérité, puisqu’un fragment con-
servé par Strabon atteste qu’il avoit voulu prouver qu’A- ’

lexandre étoit un dieu. L’orgueil excessif qui lui faisoit
dire: u Je n’ai point accompagné ce prince pour acquérir

, a de la gloire, mais pour rendre son nom à jamais illustre, n
voilà ce qui le perdit. Blessés de ses prétentions exclusives,

r 3. 25
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ses’ écrits, ne s’élève pas proprement, mais se

guinde si haut qu’on le perd de vue. .De tous ceux-
là pourtant je n’en vois point, de si enflé que Cli-
tarque [a]. Cet auteur n’a que du vent et de l’é-

corce; il ressemble à un homme qui, pour me ser-
vir des termes de Sophocle, a ouvre une grande

les sophistes qui entouroient le conquérant macédonien
s’efforcèrent de le prévenir contre un rival qui les dédai-
gnoit. Callisthène, tombé dans la disgraee de son héros;
lui refusa les honneurs de l’adOration; il pardit’même avoir

porté le ressentiment jusqu’àlconspirer contre lui. On n’est

pas d’accord sur le genre de supplice qu’il subit.

a Si nous pouvons juger de ses helléniques. ou de son
«histoire de la Grèce par quelques fragments qui nous
a en restent, dit le baron de Sainte-Croix, le style de Cal-
a Iisthène étoit clair et naturel. Les reproches que Cicéron

a et Longin lui ont faits me paroissent donc regarder ses
a Persiques et son histoire d’Alexandre, où son goût a été

a gâté’par la vanité. n (Examm critique des anciens histo-

riens d’Alexandre-le-Gmnd, 1804, page 35.) Voyez, sur le
style de Callisthène, la lettre de Despréaux à Brossette,

du 9 octobre i708 , tome 1V, page 626, h 5
[a] On ignore si Clitarque suivit dans ses expéditions

Alexandre, dont il écrivit l’histoire. C’est lui qui, parlant

d’un insecte semblable à une abeille, disoit: a Il paît sur
u les montagnes et s’élance dans le creux des chênes. n Cet
écrivain étoit encore plus décrié sous le rapport de l’exac-

titude que sous celui du goût. Diodore de Sicile et Quinte-
Curce paraissent y avoir puisé beaucoup defaits; On ne
pense pas qu’il soit l’auteur d’un glossaire que les anciens

citent souvent.
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a bouche pour souffler dans une petite flûte [a]. a.
Il faut faire le même jugement d’Ampbicrate ,
d’Hégésias [b] et de Matris. Ceuxœi quelquefois,

s’imaginant qu’ils sont épris d’un enthousiasme et

d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils
pensent, ne font que niaiser et badiner comme des
enfants.

Et certainement, en matière d’éloqnenee, il n’y a

rien de plus difficile à éviter que l’cnflure; car,

-c0mme en toutes choses naturellement nous cher,»
.chons le grand, et que nous craignons sur-tout
d’être accusés de sécheresse ou de peu de force, il t

arrive,’je ne sais comment, que la plupart tom-
bent dans ce vice, fondés sur cette maxime com-

mune : ’Dans uninoble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que l’enflure n’est pas

[a] A ces expressions Saint-Marc substitue celles-ci , qui
présentent un sens plus juste: «enfle ses joues avec excès
a pour souffler dans une petite flûte. n

[b] ,Hégésias de Magnésie introduisit dans la Grèce tous

les vices de l’éloquence asiatique. Son histoire d’Alexandre

étoit remplie d’ornements froids et puérils. Le temple de
Diane à Éplièse ayant été incendié le jour de la naissance
de ce p’rince, c’est Hége’sias, et non Timée, comme le rap-

porte Cicéron, qui disoit que cela n’était pas étonnant,
parceque la déesse assistoit aux couches d’Olympias.

Amphierate et Matris sont moins connus: le premier est
"l 25.
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moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que de faux dehors et une apparence
trompeuse; mais au-dedans elle est creuse et vide,
et fait quelquefois un effet tout contraire au grand;
car, comme on dit fort bien , « il n’y a rien de plus
« sec qu’un hydropique [a]. n

Au reste le défaut du. style enflé, c’est de vouloir

aller au-delà du grand. Il en est tout au contraire
du puéril, car il n’y a rien de si bas, de si petit, ni
de si opposé à la noblesse du discours.

Qu’est-ce donc que puérilité [b]? Ce n’est visi-

un sophiste d’Athènes, dont Athénée vante un ouvrage sur

les hommes illustres; le second est probablement Matris
le Thébain , auteur d’un éloge d’Herculé. l

[a] Cette comparaison est de Quintilien. Voici comment
La Harpe a traduit le passage qu’on vient de lire: a L’en-
a flure est ce qu’il y a de plus difficile à éviter; on y tombe

u sans s’en apercevoir, en cherchant le sublime et en vou-
«i lant éviter la foiblesse et la sécheresse. On se fonde sur
a cet apophthegme dangereux ,

. Dans un noble projet on tombe noblement;

u mais on s’abuse. L’enflure n’est pas moins vicieuse dans

a le discours que dans le corps; elle a de l’apparence , mais
u elle est creuse tan-dedans, et, comme on dit, il n’y a rien
u de si sec qu’un hydropique. n (Cours de littérature, tome I,

page. 132.)
[b] La Harpe traduit de la manière suivante la fin du chas

pitre: a Le style froid et puéril est l’abus des figures qu’on

u apprend dans les écoles; c’est le défaut de ceux qui veu-
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blement autre chose qu’une pensée d’écolier, qui,

pour être trop recherchée, devient froide. C’est le

vice où tombent ceux qui véulent toujours dire
quelque chose d’extraordinaire et de brillant, mais,

sur-tout ceux qui cherchent avec tant de soin le
plaisant [a] et l’agréable; parceqn’à la fin , pour s’at-

tacher trop au stylefiguré, ils tombent dans une
sotte affectation.

Il y a encore un troisième défaut-opposé au
grand, qui regarde le pathétique. Théodore l’ap-
pelle une fureur hors de saison, lorsqu’on s’é-
chauffe mal-à- propos, ou qu’on s’emporte avec
excès quand le sujet ne permet que de s’échauffer»

, .«lent toujours dire quelque’chose d’extraordinaire et de

«brillant, qui veulent sur-tout être agréables, gracieux,
«et qui, à force de s’éloigner du naturel, tombent dans
a une ridicule affectation. La fausse chaleur, qu’un rhé-
a teur nommé Théodore appeloit fort bien la; fureur hors
a de saison, consiste a s’emporter hors de propos, à s’é-

a chauffer par projet, quand il faudroit être tranquille. De
u tels écrivains ressemblent à des gens ivres; ils cherchent
a. à exprimer des passions qu’ils n’éprouvent point, et il
a n’y a rien de plus froid, de plus ridicule, que d’être ému

a tout seul, quand on n’émeut personne. n
[a] Saint-Marc ne critique pas seulement l’ancienne accep-

tion dans laquelle le mot plaisant est pris, mais il prétend
qu’il est superflu; et de plus il blâme la construction de la
phrase suivante. Nous rapportons quelquefois les remarques
de ce genre, pour donner une idée de son commentaire.
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médiocrement [a]; En effet onivoit très souvent des
orateurs qui, comme s’ils étoient ivres, se laissent

emporter à des passions qui ne conviennent pOint
. à leur sujet, mais qui leur sontpropres, et qu’ils

ont apportées de l’école; si bien que,ycomme en
n’est point muche de ce qu’ils disent, ils se rendent

à la fin odieux et insupportables; c’est ce qui arrive
nécessairement à ceux qui s’emportent et se dé-

battent mal-appropos deVant. des gens qui ne sont
point du tout émus.I Mais nous parleronsl’en un
autre endroit de be qui concerne les passions.

l

I A nm
CHAPITRE 11.1;

Du; style froid.

Pour ce qui est de ce froid ou puéril dont nons
parlions, Timée en est tout plein [l1]; Cet auteur

[a] Dans les éditions antérieures à celle de 1683 on’litzï

u En effet quelques uns, ainsi. que s’ils étoient ivres, ne
a disent point les chOses’ de l’air dont elles IdoiVent être

a dites; mais ils sont entraînés de’leur propre impétuosité,

«et tombent sans cesse en des emportements d’écolier et
a de déclamateur, si bien que, etc. n

[b] a Méchant et jaloux, Timée calomnia sans pudeur les
«hommes les plus célébrés, dit Sainte-Croix, et perça de

a ses traits tous les historiens qui l’avoient devancé... Au
a sujet de quelques expressions qui lui déplaisent, cet his-
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est assez. habile homme. d’ailleurs; il ne manque
pas quelquefois par le grand et le sublime: il sait
beaucoup, et dit même les choses d’assez bon sens ;
si ce n’est qu’il est enclin naturellement à reprendre

les vices [des autres , quoique aveugle pour ses pro-
pres défauts, et silcurieux au reste d’étaler de nou-

velles pensées , que cela le fait tomber assez sauvent.
dans la dernière puérilité. Je me contenterai d’en

donner ici un ou deux exemples, parceque Cécilius.
en a déja rapporté un assez grand nombre. En
voulant louer Alexandre-le-Grand, u Il a, dit-il,
a conquis toute l’Asie en moins de temps qu’Iso-
x crate n’en a employé à composer son panégy-

a rique. n Voilà, sans mentir, une comparaison
admirable d’Alexandrele-Grarid avec un rhéteur. I
Par cette raison, Timée, il s’ensuivra’que les La-
cédémoniensle doiventcéder.à Isocrate, puisqu’ils

furent trente ans à prendre la ville de Méssène, et

a torien se permet les injures les plus grossières contre Ho-.
u mère et contre Aristote... La douceur de Théophraste et
u l’infortune de Callisthène ne purent leur mériter le moin-.
a dre ménagement de la part du satirique Timée, dont la
a mauvaise foi égaloit la licence. Il faut néanmoins étre-
u juste à. son égard, quoiqu’il ne l’ait pas été envers les

a autres: il avoit du savoir et de l’exactitude; et il porta
n même. la précision chronologique jusqu’au scrupule. v
(Examen critique des anciens. historiens (l’Alexandre-le-Grand,

page 15. )
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que celui-ci n’en mit que, dix à faire son panégy-

rique N
Mais à propos des Athéniens qui étoient prison-i

ni’ers de guerre dans la Sicile , de quelle exclamàtion

penseriebvous qu’il se serve? Il dit a que c’était une

a punition du ciel, à cause de leur impiété envers
a le dieu Hermès, autrement Mercure [a], et pour
u avoir mutilé ses statues; vu principalement [b]

(1) Le grec dit u qu’lsocrate l’emporte de beaucoup en
a valeur sur les Lacéde’moniens. n Par ces paroles, Longin

impute formellement à Timée le dessein de comparer la
valeur d’Isocrate à la valeur d’Alexandre. Ce manque de
justesse et d’équité, qui ne peut être que l’effet d’une dis-

traction, a fait dire à M. Bayle.(Dict., art. de Timée) qu’il
ne reconnoissoit plus ici Longin , et qu’il ne savoit ce qu’il

avoit fait de son goût. Quelques autres critiques, entre
autres Costar, dans son Apologie de Voiture, n’ont pas fait
difficulté de le traiter plus durement que M: Bayle. En effet,
il est visible que ce n’est point la valeur (l’Isocrate que
Timée compare à celle d’A’lexandre. Il ne les met en pa-

rallèle que par rapport à la facilité de l’exécution de ce

qu’ils avoient entrepris, etc., etc. (Saint-Marc.) * Ce der-
nier ne se borne pas à cette remarque; il veutjustifier la
comparaison du conquérant arec le rhéteur. ’

[a] Dans les éditions de 1674, 1675, 1683, 1694, on
trouve cette petite note marginale de Despréaux: a Her-
u mès, en grec, veut dire Mercure. » Elle a été supprimée

dans les éditions de 1701, 1713. Brossette et les autres
éditeurs n’en font aucune mention.

[b] u Parcequ’il y avoit un des chefs... n (éditions anté

rimres à celle de 1683.)



                                                                     

CHAPITBEIII. r , 393
u qu’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie qui

a tiroit son nom d’Hermès de père enlfils, savoir
a Hermocrate, fils d’Hermon. a Sans mentir, mon
cher Térentianus, je m’étonne qu’il n’ait dit aussi

de Denys le Tyran, que les dieux permirent qu’il
fût-chassé de son royaume par Dion et par Héra-
clide, à cause de son peu de respect à l’égard de
Dios et d’Héraclès, c’est-à-dire , deJupiter et d’Her-

culeMais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros

de l’antiquité, je veux dire Xénophon et Platon,
sortis de l’école de Socrate, s’oublient bien quel-

quefois eux-mêmes jusqu’à laissier échapper dans

leurs écrits des choses basses et puériles. Par
exemple, ce premier, dans le livre qu’il a écrit de
la république des Lacédémoniens: « On ne les
a entend, dit-il; non plus parler que si c’étoient

a des pierr J Ils ne tournent non plus les yeux
u que s’ils fioient de bronze. Enfin [a] Vous diriez
h qu’ils ont plus de pudeur que ces parties de l’œil

u que nous appelons. en grecfl’du nom de vierge. n"
C’étoit à Amphicrate, et non pas à Xénophon,

d’appeler les prunelles des vierges pleines de pu-
deur. Quelle pensée, bon Dieu! parceque le mot,

(1) luit, A13; JupiteerpaxAîç Hercule. (Desp. , 1674);
[a] «Enfin, ils ont plus de pudeur.... n (éditions anté-

rieures à celle de 1683.)
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de CORÉ (i), qui signifie en grec la prunellede
l’œil, signifie une vierge, de vouloir que toutes
les prunelles universellement soient des vierges;
pleines de modestie, vu qu’il n’y a peut-être point

d’endroitsur nous où l’impudence éclate plus que

dans les yeux! Et c’est pourquoi Homère, pour
exprimer un impudent: u’ Homme chargé de vin ,
« dit-il, qui as l’impudence d’un chien dans les

a yeux Cependant Timée n’a [pu voir’une si
froide pensée dans Xénophon , sans la revendiquer
comme un vvol qui lui avoit été’fait par cet auteur.

Voici donc comme il l’emploie dans la vie d’Agas
thocle: u N’est-ce pas une chose étrange qu’il ait

a ravi sa propre vcousine’qui venoit d’être mariée

n à un autre, qu’il l’ait, dis-je, ravie le lendemain

a même de ses noces? car qui est-ce qui eût voulu

Y .
(1) Plusieurs critiques se sont élevés ici contre Longin,

comme ayant cité de mémoire, ou suivi deflrauvaises co-
pies des ouvrages de Xénophon, écrivain, à’ leur avis,
trop sensé pour se laisser aller à de pareilles puérilités.
Le mot qui fait la misérable équivoque si justement cen-
surée par Longin ne se trouve ni dans les livres impri-
més , ni dans les manuscrits de Xénophon. ,(Saint-IManc.)

[a] u Ivrogne, dit-il, avec tes yeux de chien. n (édit. de
1674, 1675, 1683, 1694. )’Brossette et Saint-Marc ne sont
pas exacts, en disant que c’est la première manière avant
l’édition de 1683; il falloit dire avant l’édition de 1701.
C’est Achille qui se sert contre Agamemnon de l’expression

citée par Longin. (Iliade, liv. I, vers 225.)
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u faire cela, s’il cût’eu des vierges aux yeux, et non

a pas des prunelles impudiques? n Mais que dirons-
nous de Platon , quoique divin d’ailleurs,kqui , vour
lant parler de ces tablettes de bois de cyprès où l’on

devoit écrire les actes publics, use docette pensée:
u Ayant écrit toutes ces choses, ils poseront dans
a les temples ces monuments de cyprès [a]?» Et
ailleurs, à propos des murs :’ w Pour ce qui est des
a murs, dit-il, Mégillus,’jesuis de l’avis de Sparte(1),

a de les laisser dormir à terre, et de ne les point
« faire lever[b]. n Il y.a quelque chose d’aussi ri-
dicule dans Hérodote, quand il appelle les belles
femmes le mal des yeux. Ceci néanmoins semble en
quelquepfaçon pardonnable à l’endroit où il est,

parceque ce sont des barbares qui le disent dans le
vin et dans la débauche [c]; mais ces personnes
n’excusent [pas "la bassesse de la chose, et il ne
falloit. pas, pour rapporter un méchant mot [d],

[a] Ces. expressions de Platon se trouvent dans le Ve liv.

de ses Lois. ’ i " ’
(1) Il n’y avoit point de murailles à Sparte. ( Desp. , 1674.)
[b] a De’les laisser dormir, fi de ne les point faire lever

a tandis qu’ils sont ’couehés par terre. n (éditions de 1674,

167,5.) n 1 1 t[c] a Dans le vin et la débauche; n (édit. de 1674 et 1675.)

[d] a Mais comme ces personnes ne sont pas de fort-
a grande considération, il ne falloit pas, pour’en rapporter l
a un méchant mot, etc. n (édit. de 1683.).Le texte de la
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se mettre au hasard de déplaire if toute la posté-
rité [a]. .

CHAPITRE IV.

De l’origine du style froid.

Toutes ces affectations (cependant, si basses et si A
puériles, ne viennent que d’une seule cause, c’est

à savoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté
dans les pensées , qui est la maniesur-tout des écri-
vains d’aujourd’hui. Car du même endroit que

vient le bien, assez souvent vient aussi le mal.
Ainsi voyons-nous que ce qui contribue le plus en

v de certaines occasions à embellir nos ouvrages; ce
qui fait, dis-je, la beauté, la grandeur, les graces
de l’élocution , cela même, en d’autres rencontres,

est quelquefois cause du contraire, comme on le
peut aisément reconnaitre dans les hyperboles et

phrase entière se lit, tel que nous l’offrons, dans l’édition

de 1694, et non dans celle de 1683, comme le disent Bros-

sette et Saint-Marc. - .4 A .
[a] Larchcr pense que dans le cas ou l’expression que

l’historien met dans la bouche des ambassadeurs persans les
caractériseroit, elle a deviendroit par la même nécessaire. n

(Histoire d’HéradoIe, liv. V, tome 1V, page 197.) Longin ne

méconnoissoit pas ce principe; mais il le trouvoit suscep-
tible d’exceptions. ’
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dans ces autres figures qu’on appelle pluriels [a].
En effet, nous montrerons dans la suite combien il
est dangereux de s’en servir. Il faut donc voir main-

tenant comment nous pourrons éviter ces vices
qui se glissent quelquefois dans le sublime. Or,
nous en viendrons à bout sans doute, si nous ac-

quérons d’abord une connoissance nette et dis-
tincte du véritable sublime, et si nous apprenons
a en bien juger; ce [b] qui n’est pas une chose peu
difficile, puisqu’ehfin de savoir bien juger du fort

et du foible d’un discours, ce ne peut être que l’ef-

fet d’un long usage, et le dernier. fruit, pour ainsi

[a] Voici la traduction donnée par Saint-Marc: a comme
a on le peut aisément recounoître dans les changements,
a dans les hyperboles et dans les nombres mis les uns pour
a les autres. n Il la motive de la manière suivante: u Il fal-
a loit ajouter ici ces mots dans les changements. Tollius avoit
u averti de l’émission de M. Despréaux. Il est parlé de cette

a espèce de figure dans le chapitre XIX.... Longin se con-
u tente d’indiquer la troisième Chase dont il parle par ce
u seul terme les pluriels. C’est ce qui ne s’entend ’pas en fran-

u çois; et l’alongement de M; Despréaux n’est pas plus in-

a telligible. Puisqu’il étoit nécessaire de suppléer, le mieux

u étoit de dire la chose même, et c’est ce que j’ai fait. Il est

«parlé de ces nombres mis les uns pour les autres dans le
la chap. XX, et des hyperboles dans le XXI. n

[b] Le mot ce ne se trouve dans aucune des éditions an-
térieures a celle de 1713. Il y a simplement: a qui n’est pas
a une chose peu difficile. n
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dire, d’une étude consommée(1). Mais, par avance,

voici peut-être un chemin pour’y parvenir [a]. s

CHAPITRE v.

Des moyens en général pour connoître le sublime.

Il faut savoir, mon cher Térentianus,.que , dans
la vie ordinaire, - on ne peut point dire qu’une
chose ait rien de grand , quand le mépris qu’on fait

de cettechose tient lui-même du grandÂTellessonlt
les richesses, les dignités, les. honneurs, les em-
pires et tous ces autres biens en apparence qui n’ont

(1)11 eût été plustôt fait et plus conforme à l’original de

dire : u puisque bien juger des discours est le dernier fruit
a d’une longue expérience. 11 (Saint-ZIIarc.)

[a] u Dès le commencement de son traité, Longin parle
u des vices de style les plus opposés au sublime, et j’ai cru,

a dans cette analyse, dit La Harpe, devoir suivre une
u marche toute contraire, parcequ’il me semble qu’en tout
«genre il faut d’abord établirsce’qu’on doit faire, avant

a de dire ce qu’il faut éviter. Il en marque trois principaux z
a l’enflure, les ornements recherchés, qu’il appelle le style

a froid et puéril, et la fausse chaleur. Ce sont précisément
u les trois vices dominants de ce siècle. Et combien d’écri-
a vains, qui ont la prétention d’être grands, d’être chauds,

a se trouveroient froids au tribunal de Longin , c’est-adire ,
11è celui du bon sens, qui n’a pas changé depuis lui! w

(Cours de littérature, tome 1".) v n I
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qu’un certain faste au-dehors, et qui ne passeront
jamais pour de véritables biens dans l’eSprit d’un

sage, puisqu’aucontrairéce n’est pas un petit avan-

tage que de les pouvoir mépriser. D’où vient aussi

qu’on admire beaucoup moins ceux qui les pos-
sèdent, que ceux qui, les pouvant posséder, les re-
jettentpar, une. pure grandeur d’ame. -

Nous devons faire’lé même jugement à l’égard

des ouvrages-des puâtes et des orateurs. Je veux
dire qu’il faut. bien se donner de garde d’y prendre

pour sublime une certaine apparence de grandeur,
bâtie ’ordinairementisu’r de grands mots assemblés

au hasard, et n’est, à la bien examiner, qu’une

vaine enflure de paroles, plus digue en effet de
.mépris que d’admiration; caretout ce qui est véri-

tablement sublime a cela de .pr0pre quand on l’é-
coute, qu’iléléve l’ame, et lui fait concevoir une

plus haute opinion d’elle-même, la remplissant de

joie et de je ne sais quel noble orgueil, comme si
c’était elle qui eût produit les choses qu’elle vient.

simplement d’entendre [a]. l
Quand donc un homme de bon sens et habile

en ces matières nouslrécitera quelque endroit d’un

ouvrage, si, après avoir ouï cet endroit plusieurs

[a] On ne sauroit mieux décrire les effets du sublime. A
la lecture de ce passage, le grand Condé s’écria: a Voilà le

a sublime, voilà son véritable caractère. n
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fois, nous ne sentons point qu’il nous élève l’ame,

et nous laisse dans l’esprit une idée qui soit même

au-dessus de ce que nous venonsyd’entendre; mais

si au contraire, en le regardant avec attention,
nous trouvons qu’il tombe et ne se soutienne pas ,
il n’y a point là de grand [a], puisqu’enfin ce n’est

qu’un son de paroles qui frappe simplement l’o-
reille, et dont il ne demeure rien dans l’esprit. La
marque infaillible du sublime, c’est quand nous
sentons qu’un discours nous laisse beaucoup à I
penser, qu’il [b] fait d’abord un effet sur nous au-

[a] a entendra réciter un ouvrage; si, après l’avoir oui
a plusieurs fois, il ne sent point qu’il lui élève l’ame , et lui

a laisse dans l’esprit une idée qui soit même au-dessus de

uses paroles; mais si au contraire, en le regardant avec
a attention, il trouve qu’il tombe,’et ne se soutienne pas,
a il n’y apoint là de grand, été...» (Éditions de 1674,

1675.) Despréaux a refait ce passage de la manière sui-
vante, dans l’édition de 1683 z u nous’récitera quelque

u ouvrage, si, après avoir. ouï cet ouvrage plusieurs fois,
a nous ne sentons point qu’il nous élève l’ame, et nous
«laisse dans l’esprit une idée qui soit même au-dessus de

u ses paroles; mais si au contraire, en le regardant avec
a attention, nous trouvons.... n Ce passage est absolument
le même’dans l’édition de 1694. C’est en 1701 , et non en

1683, comme le disent Brossette et Saint-Marc , que le tra-
ducteur fit sa dernière correction. r
’ [b] On lit dans l’édition de 1674: a fait d’abord un
a effet.... n et dans Celle de 1675: a ....qu’il fait d’abord un

a effet....’n
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que] il est bien difficile, pour ne pas dire impos-
sible, de résister, et qu’ensuite le souvenir nous en
dure et ne s’efface qu’avec peine [a]. En un mot,

figurez-vous qu’une chose est véritablement su-
blime, quand vous voyez qu’elle plaît universelle-

ment et d ns toutes Ses parties; car lorsqu’en un
grand nombre de personnes différentes de pro-
fession et d’âge, et qui. n’ont aucun rapport ni
d’humeurs ni d’inclinations, tout le inde vient
à être frappé également de quelque endroit d’un

discours, ce jugement et cette approbation uni-
forme de tant d’esprits, si discordants d’ailleurs , est

une preuve certaine et indubitable qu’il y a la d

merveilleux et du grand. - V
[a] La Harpe rend ainsi cet endroit: «Cela est grand,

a qui laisse à l’esprit beaucoup à penser, qui fait sur nous
a une 1mpress10n que nous ne" pouvons pas repousser. et
a dont nous gardons un souvenir profond et ineffaçable. a;
(Cours de littéramœ, tome 1".) Il remarque ensuite que
Longin emploie indifféremment les mots-de grand, de su-
blime , et plusieurs autres qui sont analogues, pour expri-
mer la même idée. A ses yeux, c’est une nouvelle preuve
en faveur du sens dans lequel, à l’exemple de plusieurs
critiques, il pense que le rhéteur grec a pris le mot dont il
intitule son traité.



                                                                     

402 TRAITÉ DU SUBLIME.

CHAPITRE V1.

Des cinq sources du grand. .

Il y a, pour ainsi dire, cinq sources principales
du sublinfl; mais ces cinq sources présupposent
comme pour fondement commun une faculté de
bien parler, sans quoi tout le restevn’est rien [a].

Cela posé, la première et ’la plus considérable

est mue certaine élévation d’esprit qui nous fait
penser heureusement les choses, comme nous l’a-
vons déja montré dans nos commentaires sur Xé-
nupho’n.

La seconde consiste dans le pathétique; j’en tends

par pathétique cet enthousiasme[b] et cette véhé-

,mencc naturelle qui touche et qui émeut. Au reste,
à l’égard deces deux premières, elles doivent pres-

[a] Longin suppose, pour fondement de tout, le talent
de l’éloquence, sans lequel il n’y a rien. u Il en résulte, dit.

I a La Harpe, que ce dont il traite ici n’est que la perfection
u de ce talent, dont la nécessité lui paroit indispensable. n
(Cours de littérature, tome 1".)

[b] Quelques éditeurs, d’après Brossette, ont supprimé

la conjonction et; nous l’avons rétablie parcequ’elle se
trouve dans toutes les éditions, depuis 1674 jusqu’en 17:3.
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que tout à la nature, et [a] il faut qu’elles naissent
en nous; au lieu que les autres dépendent de l’art

en partie [b]. . tLa troisième n’est autre chose que les figures
tournées d’une certaine manière. Or les figures

sont de deux sortes: les figures de pensée, et les
figures de diction .[c],

Nous mettons pour la quatrième la noblesse de
l’expression, qui n deux parties: le’choix des mots,
et la diction élégante et "figurée [d].

Pour la cinquième, qui est celle, à proprement
parler, qui produit le grandet qui renferme en soi
toutes les autres, c’est la’compositionet l’arrange-ev

ment des paroles dans tonte- leur. magnificence et

leur dignité[e].» I ’
[a] MM. Didot etrDauaou suppriment l’et; nous le pon-

servons par respect pour la fidélité du texte; 3’ h
[b] Longin traite de la première et de la seconde source

du sublime, depuis le chapitre En jusqu’au chapitre XllI.
«Pomme qui regarde, dit La Harpe, les deux premières
a sources du sublime, d’élévation des pensées et l’énergie

«des sentimentset des passions, il avoue très judicieuse-
akmentque censontplutàt (le.lean de la..nature que des
a acquisitions de l’art. n.( Conrsdelitlémtuïegome l°’-)

[c] Il est parlé des.fignee&.depuis le chapitre X1.V inclu-

sivement jusqu’au XXth. i I u . * .
- [d] Ces objets sont traités depuis le chapitreXXV inclu-

sivement jusqu’au XXXIQ. r i I
. [e] [lien estpnrlé dans les XXXIIÊet XXXIIIe chçpitres J

26.
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Examinons maintenant ce qu’il y:a de remar-

quable dans chacune de ces espèces en particulier;
mais nous avertirons en passant que Cécilius en a
oublié quelques unes , et entre autres le pathétique:
et certainement s’il l’a fait pour avoir cru que le
sublime et le pathétique naturellement n’allaient
jamais l’un sans l’autre, et ne faisoient qu’un , il se

trompe, puisqu’il y a des passions qui n’ont rien

de grand, et qui ont même quelque Chose de bas,
comme l’affliction, la peur, la tristesse; et qu’au

contraire il se rencontre quantité de choses gran-
des et sublimes où il n’entre point de passion. Tel

est entre autres ce que dit Homère avec, tant de
hardiesse en parlant des Aloïdes(i):

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Entreprit d’entasser 055e sur Pélion

Ce qui suit est encore bien plus fort;
Ils l’eussent fait sans doute, etc. [a].

(r) C’étoient des géants, qui croissaient tous les.ans a
d’une coudée en largeur et d’une aune en longueur. Ils

n’avoient pas encore quinze ans lorsqu’ils se mirent en
état d’escalader le ciel. Ils se tuèrent l’un l’autre, par

l’adresse de Diane. (Odyssée, livre XI, vers 310.) (Des-
préaux.) * Dans les éditions antérieures à celles de I713,
on lit que ces deux géants unissoient d’une coudée tous
les jours, au lieu de tous les ans. Cette dernière expression
est conformeau texte d’Homère. Suivant ce poète, Otus
et Éphialte périrent scus les flèches d’Apollon. La,,tradition

que Despréaux a suivie pour les circonstances de. leur
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Et dans la prose, les panégyriques et tous ces

discours qui ne se font’que pour l’ostentation ont

mort n’est pas la même; mais elle est également connue,
quoique Saint-Marc dise ne l’avoir jamais trouvée ailleurs.

(a) Toutes les éditions portent, dans le second vers, Osse
au lieu d’Ossa. Je ne puis me’persuader que ce ne soit
pas une faute d’impression, qui s’est perpétuée depuis la

première édition du Sublime; et je ne saurois croireque
M. Despréaux ait pris à tâche de conserver cette faute,
pour contredire Desmarets, qui la lui reprocha dès 1674,
en ces termes: a Il faut dire Ossa et non Osœ, comme on
a dit le mont OEta, le mont Ida, le mont Sina, et non
a Œte, Ide et Sima.» (Dgimœ du poème héroïque, p. "9.)-

(Saint-Marc,) * Madame Dacier remarque, d’après Stra-
bon, que les géants, dans l’Odyssée, entreprirent d’entas-

5er l’Ossa sur l’Olympe, le Pélion sur l’Ossa, parceque de

ces trois montagnes, qui sont dans l’ancienne Macédoine,
l’Olympe est la plus grande et le Pélion la plus petite.
Despréaux ne s’est pas conformé à l’ordre suivi par Ho-

mère, mais à celui que Virgile indique dans ses Géorgi--

ques, liv. I" , vers mil-283: . r
Ter sunt connu imponere Pelio Ossam .
Seilicet, atque Ossæ frondosum involvere Olympum;
Ter Pater entractes disjecit fulmine montes.

Trois fait, roulant des monts arrachés des campagnes ,

Leur J u sur0m sur Pélion , Olympe sur Osa;
Trois fois , le foudre en main , le.Dieu les renversa.

( Deh’lle. ).

u y

[a] Longin ne cite que le commencement du vers grec
qui répond à cet hémistiche. La suite-veut dire: «s’ils
«eussent atteint la jeunesse; vils-périrent. a avant qu’un

n
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par-tout du grand et du sublime, bien qu’il n’y
entre point de passion pour l’ordinaire. De sorte
que, même entre les orateurs [a], ceux-là commu-
nément sont les moins propres pour le panégy-
rique, qui sont les pins pathétiques; et, au con-
traire, ceux qui réussissent le mieux danslle panée
gyrique s’entendent assez» mal à toucher les pas-s

sions.
Que si Cécilius s’est imaginé que le pathétique

en général ne contribuoit point au grand , et qu’il
étoit par conséquent inutile d’en parler, il ne s’a-

buse pas moins; car j’ose dire qu’il n’y a peut-être

rien qui relévedavanta’ge un discours .qu’un heau

mouvement et une. passion poussée à propos. En
effet, c’est Comme une espèce d’enthousiasme et de

fureur noble qui anime l’oraison , et quillui donne
un feu et une vigueur toute divine[b].n

u tendre duvet eût fleuri sans leur tempe et Bruni leur.
« menton..... a (Traduction de Bitaubé.)

[a] a De sorte qu’entre les orateurs même ,.... n (éditions

antérieures [icelle de I701.)

[b] Voici comment Ce passage est rendu par La Harpe,
qui partage l’opinion de Longin sur Cécilius, à l’égard de

l’oubli du pathétique: a Il s’est bien trompé, s’il a cru que

u l’un étoit étranger à l’autre. J’oserois affirmer avec con-

u fiance qu’il n’y a rien de si grand dans l’éloquence qu’une

a passion fortement exprimée et maniée à propos; c’est
«alors que le discours monte jusqu’à l’enthousiasme, et
u ressemble à l’inSpiration. n (Cours de littémtune , t; 1".)
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CHAPITRE VIL

De la sublimité dans les pensées.

Bien que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-

mière et la plus considérable, je veux dire cette
élévation d’esprit naturelle, soit plutôt un pré-

sent du ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir,

nous devons, autant qu’il nous est possible, nour-
rir notre esprit au grand, et le tenir toujours plein
et enflé[a], pour ainsi dire, d’une certaine fierté
noble et généreuse [b].

Que si on demande comme il s’y faut prendre,
j’ai déja écrit ailleurs que cette élévation d’esprit

étoit une image de la grandeur d’ame [c]; et c’est

[a] a et enflé,.... n Cette addition fut mise dans l’édition

I de 1683; mais Despréaux ne fit pas attention que le mot
enflé se prend toujours en mauvaise part.

[b] La Harpe s’exprime ainsi sur cette disposition au
grand qu’il faut tenir de la nature; a On peut cependant
u la fortifier et la nourrir par l’habitude de ne remplir son
a aime que de sentiments honnêtes et nobles. n

[c] a Comment faut-il s’y prendre, dira-bon? J’ai déja dit

a ailleurs que leBHblime est l’écho de la grandeur d’ame. n

Telle est la manière dettraduire de Saint-Marc; en s’atta

chant à la lettre de son auteur, il devient bizarre. La Harper
traduit ainsi: a ....-le sublime est, pour ains-i dire, le sonique
«rend une grande aine. » Après avoir reproduit l’original
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pourquoi nous admirons quelquefois la seule pen-
sée d’un homme, encore qu’il ne parle point, à

cause de cette grandeur de” courage que nous
voyons: par exemple, le silence d’Ajax aux enfers,
dans l’Odyssée (1); car ce silence a je ne-sais quoi
déplus grand que tout ce qu’il auroit pu dire.

La première qualité donc qu’il faut supposer en
un véritable orateur, c’est qu’il n’ait point l’esprit

v rampant, En effet, il n’est pas possible qu’un
homme qui n’a toute sa vie que des sentiments et
des inclinatio-ns- basses et serviles puisse jamais
rien produire qui. soit fort[a] merveilleux ni digne
de la postérité. Il n’y a vraisemblablement que ceux

qui ontlde hautes et de solides pensées qui puissent
faire des discours élevés [b]; et c’est particulière-

avec autant de bonheur que de fidélité, il ajoute: a J’avoue

a que, de tout ce qui aIété dit sur ce sujet, ce trait me paroit

a le plus heureux. n t
(r) C’est dans l’onzièrhe livre de l’Odyssée , vers 551 , où

Ulysse fait des soumissions à Ajax; mais Ajax ne daigne
pas lui répondre. (Despréaux.) * Les vers d’Homère ne sont
indiqués par le traducteur que dans l’édition de I713; au-

paravant il se contentoit de donner le nom du poème et du

livre; I » .[a] Brossette a omis le mot fim, qui ne se trouve pas non
plus dans les éditions de 1735 et 1740. »

[b] a Il n’est pas possible qu’un esprit toujours rabaissé

a vers de petits objets produise quelque chose qui soit digne
« d’admiration et fait’pour- la postérité. n (La Harpe. )
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ment aux grands hommes qu’il échappe de dire

des choses extraordinaires. Voyez, par exemple,
ce que répondit Alexandre quand Darius lui offrit
la moitié de l’Asie avec sa fille en mariage. « Pour

(c moi, lui disoit Parménion, si j’étois Alexandre,

cr j’accepterois ces offres. Et moi aussi, répliqua ce
a prince, si j’étais Parménion. n N’est-il pas vrai

qu’il falloit être Alexandre pour faire cette ré-
ponse?

Et c’est en cette partie qu’a principalement ex-
cellé Homère, dont les pensées sont toutes subli-

mes [a], comme on le peut voir dans la description
de la déesse Discorde, qui a, dit-il ,

La tête dans les cieux et les pieds sur la terre

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne
est moins la mesure de la Discorde que de la capa-
cité et de l’élévation de l’esprit d’Homère. Hésiode

a mis un vers bien différent de. celui-ci dans son

[a] a C’est dans l’Iliade, dit La Harpe , que Longin choisit

a le plus volontiers ses exemples des grandes idées et des
a grandes images; car il paroit les considérer comme pro-
a venant de la même source, la faculté de concevoir for-
« tement. On-n’est pas étonné de cette préférence, quand

a on connaît Homère, de tous les poètes le plus riche en

a ce genre , etc. n ’(û Iliade, liv. IV, vers-443. (Despréaux) * Voyez sur ce
vers la IVe Réflexion critique, page 196.
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Bouclier, s’il est vrai que ce poème. soit de lui,
quand il dit, à propos de la déesse des ténèbres:

Une puante humeur lui couloit des.narines

En effet, il ne rend pas proprement cette déesse
terrible , mais odieuse et dégoûtante. Au contraire,
voyez quelle majestéHomère donne aux dieux:

Autant qu’un homme assis aux rivages des mers (a)
Voit, d’un roc élevé [a], d’espace dans les airs,

Autant des immortels les coursiers intrépides
En franchissent d’un saut, etc.

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’uni-

vers. Qui est-ce donc qui ne s’écrieroit avec raison ,

(i) Vers 267. (Desp., i713.) * Le Bouclier d’Hercule est
un poème de peu d’étendue, que l’on dispute a Hésiode, et

dans lequel se trouvent des morceaux d’un style élevé. Le

vers que Longin reproche à ce poète fin fait voir, dit La
«IHarpe, qu’il y a des choses également basses dans toutes
a les langues, quoique l’usage apprenne qu’il y a beaucoup

u de mots ignobles dans un idiome, qui ne le sont pas
u dans un autre. n

(a) Iliade, livre V, vers 770. (Despréaux. )A

[a] Voit, du haut d’une tour, eux...

(éditions antérieures à 1683.)

Desmrets de Saint- Sorlin, avoit critiqué cet. hémi-
stiche dans sa Défense du même héroïque, page tao. a Pour-

a quoi, disoit-il , en parlant du traducteur, mettre dans ses
a vers du haut d’une tour, puisque cela n’est pas dans son
u texte grec, et qu’il y a seulement, assis sur un lieu élevé,

«regardant vers la mer; et que cela se contrarie et est su-
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et! Voyant la magnificence de cette hyperbole, que
si les chevaux des dieux vouloient faire un second
saut, ils ne trouveroient pas assez d’espace dans le
monde? Ces peintures aussi qu’il fait du combat
des dieux ont quelque chose de fort grand, quand
il dit:

Le ciel en retentit, et l’Olympe en trembla (i).

I Et ailleurs:
L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie(2).

Pluton sort de son trône, il pâlit, il s’écrie:

Il a peur que ce dieu , dans cet affreux séjour,
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour;
Et, par le centre ouvert de la terre ébranlée,
Ne fasse voir du Styx la rive désolée; I
Ne découvre aux vivants cet empire odieux ,
Abhorré des mortels, et craint même des dieux’[a].

a perfiu, de dire, du haut d’une tour, après avoir dit , assis

a aurivage des mers?» Demarets accompagnoit sa remarque
des deux mauvais Vers suivants, que Saint-Marc préfère à
ceux de Despréaux:

Autant que peut un homme, en regardant la mer,
Sur un rocher «si! , voir d’espace dans l’air.

(t) lliade , liv. XXI, vers 388. ( Despréaux. )
(2)11iade, livre x’x, vers 61. (Despréaux.)

[a] g Que de Choses, dit Destnarets , qui ne sont point
’ u dans le texte grec, par incapacité de serrer le sens! Il y a

n seulement:

a Pluton , roi des enfers, de peut en fut atteint;
a De son trône il s’élance, il crie , il tremble, il craint

cf Que , du coup de Neptune , maclage ouverture
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Voyez-vous , moucher Térentianus, la terre

ouverte jusqu’en son centre, l’enfer prêt à paraître,

n Ne découvre l’horreur de sa demeure obscure,

n Des mortels redoutée , et qu’abhorrent les dieux. n

( Défense du Poëme héroïque , page no. )

Saint-Marc applaudit à la critique de Desmarets, et re-
lève l’avantage que sa traduction a sur celle de Despréaux,

au moins sous le rapport de la concision. Le seul mérite,
en effet, de cette espèce de parodie est d’offrir le même

nombre devers que l’original. .
Rollin, dans son Traité des études (tome I", page 542 ,

in-8°, 1805 ), cite les beaux vers de Despréaux, qu’il trouve

néanmoins bien inférieurs au grec; mais il n’examine que
celui-ci , qui est l’objet d’une censure générale:

Pluton sort de son trôneyil pâlit, il s’écrie;....

Sa remarque est ainsi conçue: a Le mot de sortir, qui
a conviendroit a Pluton s’il descendoit tranquillement de
a son trône, est ici froid et languissant. Ce dieu ne pâlit
a qu’après être sorti de son trône. La pâleur vient-elle si
u lentement, et n’est-elle pas le premier et le plus sensible
a effet de la crainte? n ’

L’analyse rigoureuse à laquelle La Harpe soumet le pas-
sage entier prouve Seulement l’extrême difficulté de tra-
duire en vers français les poètes de l’antiquité. «Il faut

a bien en convenir, dit-il, Boileau lui-même, quoique les
«différents morceaux qu’il a traduits en vers soient la
a partie la plus estimable de son ouvrage, affoiblit un peu
«Homère en le traduisant. C’est pourtant sa version que
a je vais.mettre sous vos yeux. Qui oseroit se flatter d’en

a faire une meilleure?» .
Pour qu’on puisse mieux comparer le traducteur avec le
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et toute la machine du monde sur le point d’être

détruite et renversée, pour montrer que dans ce
combat le ciel, les enfers, les choses mortelles et
immortelles, tout enfin combattoit avec les dieux,

poète original, il rend le texte grec de la manière la plus
fidèle. Voici sa traduction: a Pluton lui-même, le roi des
a enfers , s’épouvante dans ses demeures souterraines; il
u s’élance de son trône, et jette un cri, tremblant que Nep-

a tune, dont les coups ébranlent la terre, ne vienne enfin
a à la briser, et que les régions des morts, hideuses, in-
a fectes, dont les dieux mêmes ont horreur, ne se décou-
u vrent aux yeux des mortels et des immortels. u

Après avoir fait sentir que dans un grand tableau rien
ne doit être inutile, que tout doit être à sa place; que celui
d’Homère est parfait, que chaque circonstance y augmente
l’intérêt, il passe aux vers de Despréaux. Il rend justice à

l’élégance du premier; mais,"dans le second, le mot sort

de son trône lui paroit bien foible, en comparaison du mot
grec, qui est le mot propre, il s’élanbe. a Celui-ci, dit-il,
a peint le. mouvement brusque de la terreur, l’autre ne
a peint rien: c’est tout que cette différence. Et si l’on ajoute

u que dans le grec ces mots , il s’élance de son trône et jette

a un coupent le vers par le milieu, et forment une sus-
n pension imitative, au lieu de cet hémistiche uniforme il
«pâlit, il s’écrie, ne pardonnera-hon pas à ceux qui peu-

a vent jouir de ces beautés originales, d’être un peu diffi-

« ciles sur les traductions qui les affaiblissent? Au reste, le
a poète françois se relève bien dans les deux vers suivants:

a Il a peur que dieu, dans cet affreux séjour, i
a D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour.

a Ce dernier vers est admirable. Il n’est pas dans Homère;

1
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et. qu’il n’y avoit rien dans la nature qui ne fût en

danger? Mais il faut prendre toutes ces pensées-

a il est imité de Virgile [a] , et c’est la ce que Boileau appe-
a loit avec raison jouter contre son auteur. C’est dommage
a que dans ce qui suit il ne se soutienne pas au même ni-
.u veau.

c Et parle centre ouvert de la terre ébranlée ,

u est un remplissage de mots; rien n’est plus contraire au
«style sublime.

u Ne fasse Voir du Styx la rive désolée.

a Ne fasse voir, ne fasse entrer, en trois vers : c’est une négli-

a gence dans un morceau important; .maisvoir du Styx
a la rive désolée, format-il une image aussi forte que briser
«la terne en lafrappant? Et cet hémistiche nombreux , la
« rive désolée, rend-il à l’imagination les. régions rhideuses,

a infectes ?:C’estlà.que le redoublement des épithètes pitto-

» [a] Virgile avoit mineure-imité Homère, dans les vers suivants, dont la
"murmuroit la paraphrase , pannelille , peut être un objet de com.
paraison avec celle de Despréaux:

Non secus ac si qui peinois vi terra debiscens
Infernas reseret «des, et régna recludat

Pallida , dis invisa , superquc immane barathrum

Cernatur, trepidentqne immisso lamine maties.
’ (sans, la. vm, un 243-245.;

Tel , sild’unvchoc soudain l’horrible-violence

Du globe tout-amour) rompoit]; voûte immense,
Et dans ses profondeurs découvroit a nos yeux

Le Styx craint des mortels, abhorré par les dieux,
De ce royaume affreux, désolé, lamentable,
L’œil verroit jusqu’au fond l’abîme redoutable;

Et dans l’ombre éternelle envoyant ses clartés, .

A Le jouréblouiroities mmsépmamés.
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dans un sans allégorique; autrement elles ont je ne
sais quoi d’affreux, d’impie et de peu convenable

à la majesté des dieux. Et pour moi, lorsque je vois

dans Homère les plaies, les ligues, les supplices,
les larmes , les emprisonnements des dieux, et tous
ces autres accidents où ils tombent sans cesse, il.
,me semble qu’il s’est efforcé, autant qu’il a pu , de

faire des dieux de ces hommes qui furent au siège
de Troie; et qu’au contraire, des dieux mêmes il
en a fait des hommes[a]. Encore les fait-il de pire
condition; car à l’égard de nous, quand nous
sommes malheureux, au moins avons-nous la
mort, qui est Comme un port assuré pour sortir
de nos misères; au lieu qu’en représentant les dieux

de cette sorte, il ne les rend pas proprement im-
mortels, mais éternellement misérables.

Il a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint

un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa
grandeur, et sans mélange des choses terrestres,
comme dans cet endroit qui a été remarqué par
plusieurs avant moi [b], où il dit en parlant de

a raques est d’un effet sur, et Homère-et Virgile en sont
a pleins. Les deux dentiers vers sont beaux et harmonieux;
«mais en total, il me semble que le tableau d’Homère ne

a se trouvepas’tout entier dans le traducteur.l» (Cours de
littérawe, tome l", page 116.)

[a] a il en fait des hommes. » (édit. antérieures à 17m.)

[b] « par plusieurs devant moi, n ( édit. de 1674, :675. )
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Neptune:

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes, (I).
Fait trembler sous ses pieds et forêts et montagnes.

Et dans un autre endroit:
Il attelle son char, et, montant fièrement, (2)
Lui fait fendre les flots de l’humide élément.

Dès qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines,

D’aise on entend sauter les pesantes baleines [a].
L’eau frémit sous le dieu qui lui donnela loi,

Et semble avec plaisir recounoître son roi.
Cependant le char vole, etc.

Ainsi le législateur des Juifs, qui n’étoit pas un

homme ordinaire, ayant fort bien conçu la gran-
deur et la puissance de Dieu, l’a exprimée dans
toute sa dignité au commencement de ses lois , par
ces paroles: DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE SE FASSE,
ET LA LUMIÈRE si: FIT; QUE LA TERRE sa FASSE, LA

TERRE FUT FAITE [b].

(I) lliade, liv. Xlll, vers I8. (Despréaux)
(a) lliade, liv. V, vers 26. (Despréaux)
[a] a Le poëte fiançois, dit Rollin, a bien su dans ce vers

u faire sentir l’agilité du saut et la pesanteur du poisson
a monstrueux; deux choses tout-a-fait contraires, heureu-
R sement exprimées par le son des mots et par la cadence
a du vers, qui s’élève avec légèreté, et s’abaisse pesamment. n

( mm des études, me; «ses; tome I", page 538.)
[b] Ces paroles se trouvent ainsi dans toutes les éditions

depuis celle de 1674 jusqu’à celle de I7I3 inclusivement.
C’est mal-à-propos que différents éditeurs ont mis: «Que



                                                                     

CHAPITRE vu. 4x7
Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne

serez pas fâché que je vous rapporte encoreiici un
passage de notre poète, quand il parle des hommes,

a la terre se fasse, et la terre fut faite. n Voyez, sur la subli-
mité de ce passage de la Genèse, la Xe Réflexion critique, ’

page 289. Ce passage suggère à M. Boissonnade l’observa-
tion suivante: a Nous demanderons à M. Amati [a] s’il croit

a sérieusement que les livres juifs fussent, au temps de
a Denys , assez connus , assez répandus pour qu’un rhéteur

u grec y allât puiser des exemples. Mais Longin, au siècle
a d’Aurélien, a pu citer Moïse; il vivoit dans un temps où

u les philosophes païens, fréquemment aux prises avec les
a docteurs du christianisme , étoient forcés de’lire et d’étu-

a dier les livres de cette religion nouvelle, dont les progrès
«devenoient, de jour en jour, plus alarmants pour eux.
n On pourra objecter que ce passage a été interpolé: mais
a il l’auroit été sans doute par un chrétien; et un chrétien
a n’eût-il donné à Moïse que le faible éloge de n’être pas un

«homme ordinaire? Il n’eût pas non plus désigné la Ge-

anèse par le titre inexact des lois de Moïse. Le Clerc a
«pensé que le passage a été ajouté après; coup, mais par

a Longin lui-même, qui, s’étant attaché vers la fin de sa
«vie à la reine de Palmyre, voulut, pour lui être agréable,
u citer un passage de Moïse; car Zénobie étoit juive, s’il

a faut admettre le témoignage de quelques Pères, qui
a pourroient bien n’avoir pas été très éclairés, et que l’on

a a même accusés d’avoir en ceci manqué de sincérité.»

(Biographie universelle, article Longin. )

[a] M. Amati croit que le Traité du Sublime est de Denys d’Halicarnasse.

Voyez la note a, page 350. .
13- ’ 27



                                                                     

418 TRAITÉ DU SUBLIME.
afin de vous faire voir combienHomère est héroï-
que lui-même en peignant le caractère d’un héros.

Une épaisse obscurité avoit couvert tout d’un coup
l’armée des Grecs, et les empêchoit de combattre.

En cet endroit, Ajax, ne sachant plus quelle réso-
lutiont prendre , s’écrie :

Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux, (I)
Et combats contre nous à la clarté des cieux.

Voilà les véritables sentiments d’un guerrier tel
qu’Ajax. Il ne demande pas la vie, un héros n’étoit

pas capable de cette bassesse; mais comme il ne,
voit, point d’occasion de signaler son courage au
milieu de l’obSCurité, il se fâche de ne point com-

battre; il demande donc en hâte que le jour pa-
roisse, pour faire au moins une. fin digne de son
grand cœur, quand il devroit avoir à combattre
Jupiter même. En effet Homère, en cet endroit,
est comme.un vent favorable qui seconde l’ardeur
des combattants; car il ne se remue pas avec moins
de violence que s’il étoit épris aussi de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles (2) ,

(I)lliade, liv. XVII, vers 645. (Despréaux.) * Le grec
dit: u et fais-nous périr même si tu veux, pourvu que ce
a soit au grand jour. n Cette version est celle de La Harpe.

(a) Iliade, liv. KV, vers 605. (Despréaux.) * C’est pour
peindre Hector qu’Homère emploie ces comparaisons.



                                                                     

CHAPITRE vu. 419
Ou comme ou voit un feu, jetant partout l’horreur [a],
Au travers des forêts promener sa fureur:
De colère il écume ,etc. I

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs
raisons, combien il est affoibli dans sen Odyssée,
où il fait voir en effet que c’est le propre d’un grand:

esprit, lorsqu’il commence à vieillir et à décliner,

de se plaire aux contes et aux fables: car, qu’il ait
composé l’Odyssée depuis l’lliade, j’en pourrois

donner plusieurs preuves. Et premièrement il est
certain qu’il y a quantité de choses dans l’Odyssée

qui ne sont que la suite des malheurs qu’on lit
dans l’Iliade, et qu’il a transportées dans ce der--

nier ouvrage comme autant d’épisodes [à] de la

guerre de Troie. Ajoutez que les accidents qui ar-
rivent dans l’lliade sont déplorés souvent par les

héros de l’Odyssée, comme des malheurs connus
et arrivés il y a déja long-temps; et c’est pourquoi
l’Odyssée n’est, à proprement parler, que l’épi-

logue de l’Iliade.

La gît le grand Ajax et l’invincihle Achille (I);

[a] Les éditions antérieures à I701 donnent ce vers de la
manière suivante:

Ou comme on voit un feu, dans la nuit et l’horreur, etc.

[b] n comme autant d’effets de la guerre de Troie. n (édit.

de I674, I675.) ’(x) Ce sont les paroles de Nestor dans l’Odyssée, liv. Il],
vers 109. (Despréaux.)

27,
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Là de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
La mon fils, mon cher fils, a terminé ses jours.

De là vient, à mon avis, que comme Homère a
composé son Iliade durant que son esprit étoit en
sa plus grande vigueur, tout le corps de son ou-
vrage est dramatique et plein d’action , au lieu que
la meilleure partie de l’Odyssée se passe en narras

tions, qui est le génie de la vieillesse: tellement
qu’on le peut comparer dans ce dernier ouvrage
au soleil quand il se couche, qui a toujours sa
même grandeur, mais qui n’a plus tant d’ardeur

ni [a] de force. En effet, il ne parle plus du même .
ton; on n’y voit plus ce sublime de ’l’lliade qui

marche par-tout d’un pas égal, sans que jamais il
s’arrête ni serepose. On n’y remarque point cette

foule de mouvements et de passions entassées les
unès sur les autres. Il n’a plus cette même force ,
et, s’il faut ainsi parler, cette même volubilité de

discours si propre pour l’action , et mêlée de
tant d’images naïves des choses. Nous pouvons dire

que c’est le reflux de son esprit, qui, comme un
grand océan, se retire et déserte ses rivages A

[a] L’édition de M. Daunou porte: u ni tant de force. n On

y rencontre assez souvent des corrections de ce genre.
[b] La Harpe partage entièrement l’opinion de Longin ,

et rend ainsi ce morceau remarquable: a L’Odyssée est le
a déclin d’un beau génie, qui, en vieillissant, commence
a à aimer les contes. L’lliade, ouvrage de la jeunesse , est



                                                                     

CHAPITRE vu. 42:
tout propos il s’égare dans des imaginations et des
fables incroyables. Je n’ai pas oublié pourtant les.
descriptions de tempêtes qu’il fait, les aventures qui

arrivèrent’à Ulysse chez Polyphème, et quelques

autres endroits qui sont sans doute fort beaux. Mais
cette vieillesse dans Homère, après tout, c’est la
vieillesse d’Homère; joint qu’en tous ces endroits-

là il y a beaucoup plus de fable et de narration que

d’action. vJe me suis étendu lia-dessus, comme j’ai déja dit ,

afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badi-
nerie, quand la force de leur esprit’vient à s’é-

teindre. Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit
du sac où Éole enferma les vents, et des compa-
gnons d’Ulysse changés par Circé en pourceaux,

que Zoïle appelle de petits cochons larmoyants. Il

a toute pleine de vigueur et d’action : l’Odyssée est pres-

n que tout entière en récits, ce qui est le goût de la vieil-
a lesse. Homère, dans ce dernier ouvrage, est comparable
u au soleil couchant, qui est encore grand aux yeux, mais
a qui ne fait plus sentir sa chaleur. Ce n’est plusvce feu qui
a anime toute l’lliade, cette hauteur de génie qui ne s’a-

«baisse jamais, cette activité qui ne se repose point , ce
«torrent de passions qui vous entraîne, cette foule de fic-
a tions heureuses et vraies. Mais comme l’Océan, même au

n moment du reflux, et lorsqu’il abandonnet ses rivages,
u est encore l’Océan, cette vieillesse dont je parle est encore
a la vieillesse d’Homère. n (Cours de littérature, tome 1".)
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en est de même des colombes qui nourrirent Ju-
piter comme un pigeon [a]; de la disette d’Ulysse,
qui fut dix jours sans manger après son naufrage,
et de toutes ces absurdités qu’il conte du meurtre

j des amants de Pénélôpe; car tout ce qu’on peut
dire à l’avantage de ces fictions, c’est que ce sont

d’assez béaux songes, et, si vous voulez, des songes
de Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à parler

de l’Odyssée , c’est pour vous montrer que les
grands poètes et les écrivains célèbres, quand leur

esprit manque de vigueur pour le pathétique, s’a-
musent ordinairement à peindre les mœurs. C’est
ce que fait Homère, quand il décrit la vie que me-
noient les amants de Pénélope dans la maison
d’Ulysse. En effet, toute cette description est pro-
prement une espèce de comédie, où les différents

caractères des hommes sont peints.

[a] On lit dans l’édition de I674 le mot pigeonneau, qui
disparut dans celle de 1675. C’est un des nombreux chum

gements omis par tous les commentateurs.



                                                                     

CHAPITRE VIII. 423
ms.»

CHAPITRE VIH.

De la sublimité qui se tire des circonstances.

Voyons si nous n’avons point encore quelque
autre moyen par où nous puissions rendre un dis-
cours sublime. Je dis donc que, comme naturel-
lement rien n’arrive au monde qui ne soit tou-
jours accompagné de certaines circonstances, ce
sera un secret infaillible pour arriver au grand , si
nous savons faire à propos le choix des plus con-
sidérables, et- si, en les liant bien ensemble, nous
en formons comme un corps; car d’un côté ce
choix, et de l’autre cet amas de circonstances choi-
sies, attachent fortement l’esprit.

Ainsi, quand Sapho [a] veut exprimer les fu-

[a] Sapho florissoit dans le septième siècle avant l’ère

vulgaire. Après la mort de son époux, elle consacra son
loisir aux lettres, dontselle voulut inspirer le goût aux
femmes de Lesbos. Le savant Barthélemy, qui met tant de
réserve et d’indulgence dans ses opinions, fait parler dans

les termes suivants un citoyen de Mytilène, patrie de cette
femme célèbre: a Nous ne connoissons pas assez les détails

«de sa vie pour en juger. A parler exactement, on ne
«pourroit rien conclure en sa faveur de la justice qu’elle
a rend à la vertu, et de celle que nous rendons à ses talents.
«I Quand je lis quelques uns de ses ouvrages, je n’ose pas

t
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reurs de l’amour, elle ramasse de tous côtés les ace

cidents qui suivent et qui accompagnent en effet
cette passion. Mais où son adresse paroit principa-
lement, c’est à choisir de tous ces accidents ceux
qui marquent davantage l’excès et la violence de
l’amour, et à bien lier tout cela ensemble.

Heureux qui près de toi pour toi seule soupire,
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire!
Les dieux dans son-bonheur peuvent-ils l’égaler?

Je sens (le veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;
Et, dans les doux. transports où s’égare mon aine,

Je ne saurois trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue; ,
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs [a]:

a l’absoudre; maiscell’e eut’ du mérite et des ennemis, je

a n’ose pas la condamner. n (Voyage d’Anacharsis, tom. Il,

page 63.) Sapho avoit composé des hymnes, des odes, des
élégies et quantité d’autres ouvrages, la plupart sur des

rhythmes introduits par elle-même; il neus en reste deux
odes, trois épigrammes et quelques fragments. La Grèce
lui décerna le nom glorieux de dixième muse.

[a] Ces vers, malgré tout leur mérite, n’ont point dé-
sarmé la critique. Elle blâme le célèbre traducteur de n’a-

voir pas, dans la première strophe, conservé la rapidité
de l’original, aussi bien que l’a fait Catulle en s’adressant

à Lesbie; d’avoir détruit le mouvement de la seconde
strophe par l’hémistiche sitôt que je te vois, placé à la fin du
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Et pâle, sans haleine, interdite, éperdue,

Un frisson me saisit,je tremble, je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien il faut tout hasarder, etc. [a]

Nadmirez-vous point comment elle ramasse
toutes ces choses , l’aune, le corps , l’ouïe, la langue,

second vers; d’avoir employé dans une pièce aussi courte

les mots doucement, doux transports, douces langueurs; et
d’avoir, par ces deux dernières expressions, dépeint plutôt

les effets d’une passion tendre que les tourments d’un
amour convulsif. L’abbé Arnaud , dans un style fort animé,

que le goût avoue presque toujours, est l’un de ceux qui se
sont le plus élevés coutre l’emploi des épithètes doux et

douces, tome Il], page 34. Péarce avoit fait cette dernière
remarque, sans la développer avec la même étendue.

[a] Voici la même pièce, telle qu’on la trouve dans le
Voyage du jeune Anacharsis, tome Il, page 68 :

Heureux celui qui près de toi soupire,
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux,
Ce doux accent, et ce tendre sourire!

Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein , sitôt que je le vois ;
Et dans le trouble où s’égare mon une ,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus; un voile est sur ma vue;

Je rêve, et tombe en de douces langueurs;
Et un. haleine, interdite , éperdue ,

k Je tremble, je un meurs.

a En lisant, dit Barthélemy, cette traduction libre, que
a je dois à l’amitié de M. l’abbé Delille, on s’apercevra aise-

a ment qu’il a cru devoir profiter de celle de Boileau, et
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la vue, la couleur, comme si c’étaient autant’de

personnes différentes et prêtes à expirer? Voyez de

combien de mouvements contraires elle est agitée.
Elle gèle, elle brûle, elle est folle , elle est sage (l);
ou elle est entièrement hors d’elle-même, ou elle
va mourir. En un mot, on diroit qu’elle n’est pas
éprise d’une simple passion , mais que son ante est

un rendezwous de toutes les passions; et c’est en
effet ce qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyez

a qu’il ne s’est proposé autre choSe que de donner une idée

a de l’espèce de rhythme que Sapho avoit inventé, ou du

u moins fréquemment employé. Dans la plupart de ses ou-
a vrages, chaque strophe étoit composée de trois vers ben-
«décasyllabes, c’est-adire, de onze syllabes, et se termi-

a noit par un vers de cinq syllabes. n

(l) Elle gèle , elle brûle, elle est folle , elle est sage.

Ces mots forment un vers. C’est pour cela que M. Patru, à
qui M. Despréaux faisoit revoir tous ses ouvrages, voulut
qu’il changeât cet endroit. M. Despréaux , pour se défendre,

dit qu’il étoit impossible qu’il n’écliappât quelquefois des

vers dans la prose; mais M. Patru soutint, avec raison ,
que c’étoit une faute que l’on devoit éviter, ajoutant qu’il

étoit bien assuré qu’on ne trouveroit aucun vers dans ses
plaidoyers imprimés. a Je parie, dit M. Despréaux, que j’y

u en trouverai quelqu’un, si je cherche bien; n et prenant
en même temps le volume des oeuvres de M. Patru, il
tomba, à l’ouverture du livre, sur ces mots qui font un
vers :

Onzième plaidoyer pour un jeune Allemand.

( Brossetle. L

x
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donc bien, comme j’ai déja dit, que ce qui fait la

principale beauté de son discours, ce sont toutes
’ ces grandes circonstances marquées à propos et

ramassées avec choix [a]. Ainsi, quand Homère
veut faire la description d’une tempête, il a soin
d’exprimer tout ce qui peut arriver de plus affreux
dans une tempête. Car, par exemple, l’auteur (t)
du poème des Arimaspiens (2) pense dire des choses
fort étonnantes, quand il s’écrie:

O prodige étonnant! ô fureur incroyable!
Des hommes insensés, sur de frêles vaisseaux,

[a] Blair, si judicieux en général, n’envisage pas dans

sa véritable étendue le sujet que traite Longin: aussi lui
reprocheot-il de s’en être fréquemment écarté. Le mofesseur

anglais n’est pas le seul, comme on l’a vu, qui se soit mé-

pris à cet égard; mais on s’étonne de lire dans ses Leçons

de rhétorique et de belles-lettms, 1821 , tome I", page 6l, que
l’ode de Sapho n’est qu’un modèle d’élégance. Est-il pos-

sible de porter plus loin l’éloquence de la passion? Les
feux de l’amour ont-ils jamais été peints avec plus d’é-

nergie?
(1) Aristée. (Despréaux) * Note de l’édition de 1713.

Longin ne nomme point l’auteur du poème des Arimaspes,
apparemment parceque Denys d’Halicarnasse dit que l’on
prétendoit à tort qu’il étoit d’Aristéas. Ce poète étoit de

Proconnèse ou Préconnèse, ile de la Propontide; et quel-
ques écrivains l’ont dit plus ancien qu’Homère. Suidas le

place du temps de Cyrus. (Saint-Marc.) * L’île de Procon-

nèse est aujourd’hui celle de Marmara.

(2) C’étaient des peuples de Scythie. (Despréaux.) * Ce
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S’en "vont loin de la terre habiter sur les eaux,

Et, suivant sur la mer une route incertaine,
Courent chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de’paisible repos.

Ils ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots;

Et, les bras étendus, les entrailles émues,

Ils font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y alpersonne, comme je pense, qui n
ne voie bien que ce discours est en effetlplus fardé
et plus fleuri que grand et sublime. Voyons donc
comment fait Homère, et considérons cet endroit
entre plusieurs autres :

Comme l’on voit les flots, soulevés par l’orage(r),

F ondre sur un vaisseau qui s’oppose à leur rage;

Le vent avec fureur dans les voiles fiémit;
La mer blanchit d’écume,et l’air au loin gémit:

Le matelot troublé, que son art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Aratus [a] a tâché d’enchérir sur ce dernier vers ,

en disant :
Un bois mince et léger les défend de la mort.

sont maintenant les Samoïèdes, peuples septentrionaux de

la Grande-Tartarie. l(t) lliade,]iv. XV, vers 624. (Despréaux. ) * Cette compa-
raison est l’une de celles qu’Homère emploie pour peindre

l’effroi qu’Hector jette parmi les Grecs.

[a] Aratus, né à Soles en Cilicic, dans le troisième siècle
avant l’ère vulgaire, vécut long-temps à la cour de Ptolév

mée-Philadelphe. Le vers critiqué par Longin est extrait



                                                                     

rac-
Mais en fardant ainsi cette pensée, il l’a rendue
basse et fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis,
renfermant tout le péril dans ces mots,

CHAPITRE vm. 429

l Un bois mince et léger les défend de la mort,

il l’éloigne et le diminue plutôt qu’il ne l’augmente.

Mais Homère ne met- pas pour une seule fois de-
vant les yeux le danger où se trouvent les matelots;
il les représente, commefn un tableau , sur le point

’être submergés [a] à tous les flots qui s’élèvent,

et imprime jusque dans ses mots et ses syllabes
l’image du péril. Archiloque [b] ne s’est point

servi d’autre artifice dans la description de son
naufrage, non plus que Démosthène dans cet en-

des Phénomènes, poème sur l’astronomie, qui annonce peu

d’imagination, et que, dans sa première jeunesse, Cicéron

mit en vers latins. C’est sur cette version, dont Grotius a
rempli de son mieux les nombreuses lacunes, que Pingre’ a
traduit et publié les Phénomènes d’Aratus, à la suite des

l Astmnomiques de Manilius.
[a] a submergés à tous les flots qui s’élèvent, u voilà une

locution bien négligée, sur-tout à côté des beaux vers
qu’on vient de lire.

[b] Archiloque, né à Paros dans le septième siècle avant
l’ère vulgaire, est connu par l’horrible abus qu’il fit de

son talent poétique, en s’abandonnant,à tous les excès de

la fureur. Il périt par un assassinat, qui fut la suite de ses
l owrages. Ses poésies n’annoncent pas moins de licence
j que de méchanceté; il en reste quelques fragments.
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droit où il décrit le trouble des Athéniens à la nou-

velle de la prise d’Élatée, quand il dit: a Il étoit

a déja fort tard , etc. : n car ils n’ont fait tous deux

que trier, pour ainsi dire, et ramasser soigneuse-
ment lcs grandes circonstances, prenant garde à
ne point insérer dans leurs discours des particula-
rités [basses et superflues, ou qui sentissent l’école.

En effet, de trop s’arrêter aux petites choses, cela
i gâte tout, et c’est comme du moellon ou des platras

qu’on auroit arrangés et comme entassés les uns sur

les autres pour élever un bâtiment

CHAPITRE IX.
De l’amplification.

Entre les moyens dont nous avons parlé, qui
contribuent au sublime, il faut aussi donner rang
à ce qu’ils [b] appellent amplification; car quand

la nature des sujets qu’on traite, ou des causes
qu’on plaide, demande des périodes plus étendues

[a] Cette phrase est négligée , mais elle n’est pas inintelli.

tgible, comme Saint-Marc le prétend. Despréaux , Dacier et

Boivin ne font aucune remarque sur le sens que le texte
grec offre en cet endroit. Langbaine, Le Febvre, Tollius,
Péarce , etc., s’accordent à direnqu’il est altéré.

[b] Saint-Marc, qui fait d’assez fréquents changements
dans la traduction de Despréaux, a substitué a ce qu’on ap-



                                                                     

CHAPITRE 1x. 431
et composées de plus de membres , on peut s’élever

par degrés , de telle sorte qu’un mot enchérisse

toujours sur l’autre; et cette adresse peut beaucoup
servir, ou pour traiter quelque lieu d’un discours ,

ou pour exagérer, ou pour confirmer, ou pour
mettre en’ jour un fait, ou pour manier une pas-
sion. En effet, l’amplification se peut diviser en un
nombre infini d’espèces; mais l’orateur doit savoir

que pas une de ces espèces n’est parfaite de soi, s’il

n’y a du grand et du sublime, si ce n’est lorsqu’on

cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on veut ra-

valer le prix de quelque chose. Par-tout ailleurs, si
vous ôtez à l’amplification ce qu’il [a] y a de grand,

vous lui arrachez, pour ainsi dire, l’ame du corps.
En un mot, dès que cet appui vient à lui manquer,
elle languit, et n’a plus ni force ni mouvement.
Maintenant, pour plus grande netteté, disons en
peu de mots la différence qu’il y a de cette partie
à celle dont nous avons parlé dans le chapitre pré-
cèdent, et qui, comme j’ai dit, n’est autre chose
qu’un amas de circonstances choisies que l’on réunit

ensemble; et voyons par où l’amplification, en gé-

néral diffère du grand et du sublime.

«pelle n à a ce qu’ils appellent. n Il doit cette correction à

Capperonnier,-et il la motive sur ce que les mots qu’ils ne
se rapportent à rien.

[a] Dans les éditions antérieures à I713 , on lit: a ce
u qu’elle a de grand. n
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C H A P I T R E X.

Ce que c’est qu’amplification.

Je ne saurois approuver la définition que lui (1)
donnent les maîtres de l’art: L’amplification, .di-

sent-ils, est un discours qui augmente et qui [a]
agrandit les choses. Car cette définition peut con-
venir tout de même au sublime, au pathétique, et
aux figures, puisqu’elles donnent toutes au
discours je ne sais quel caractère de grandeur. Il
y a pourtant bien de la différence; et première-
ment le sublime consiste dans la hauteur et l’élé-

vation, au lieu que l’amplification consiste aussi
dans la multitude des paroles. C’est pourquoi le
sublime se trouve quelquefois dans une simple

(l) On ne dit point n donner la définition à quelque
a chose, n mais a donner la définition de quelque chose. n
(Saint-Marc.) * La seconde locution est plus exacte; mais
la première n’est pas vicieuse.

[a] a qui augmente et agrandit les choses. n (Éditions an-

térieures à celle de x 701.) .
(2).... il falloit dire: a car ces choses donnent aussi cer-

a taine grandeur au discours. n (Saint-Marc.) * C’est par
inadvertance que Despréaux fait rapporter les mots elles et
toutes seulement aux figures, puisqu’ils se rapportent aussi
au sublime et au pathétique.
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pensée; mais l’amplification ne subsiste que dans
la pompe et [a] dans l’abondance. L’amplification

donc, pour en donner ici une idée générale, « est

a un accroissement de paroles que l’on peut tirer
a de toutes les circonstances particulières des cho-
« ses , et de tous les lieux de l’oraison, qui remplit

a le. discours et le fortifie, en appuyant sur ce
« qu’on a déja dit. n Ainsi elle diffère de la preuVe,

en ce qu’on emploie celle-ci pour prouver la ques-
tion, au lieu que l’amplification ne sert qu’à éten-

dre et à exagérer.....
La même différence, à mon avis, est entre Dé-

mosthène et Cicéron pour le grand et le sublime,
autant que nous autres Grecs pouvons juger des
ouvrages d’un auteur latin. En effet, Démosthène
est grand en ce qu’il est serré et concis, et Cicéron,

au contraire, en ce qu’il est diffus et étendu. On
peut comparer ce premier, à cause de la violence,
de la rapidité, de la force et de la véhémence avec

laquelle il ravage , pour ainsi dire , et emporte tout,
à une tempête et à un foudre. Pour Cicéron [b], on

Ù .
[a] a Dans la pompe et l’abondance. » (Éditions antérieures

à l694-)

(I) Voyez les remarques. (Despréaux. )* A la fin du traité.

[b] a A mon sens, il ressemble à un grand embrasement
a qui se répand par-tout, et s’élève en l’air, avec un feu

a dont la violence dure et ne s’éteint point; qui fait de dif-
u férents effets, selonles différents endroits où il se trouve ,

3. 28
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peut dire, à mon avis, que, comme un grand em-
brasement , il dévore et consume tout ce qu’il ren-
contre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il

répand diversement dans ses ouvrages, et qui, à
mesure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles

’forces [a]. Mais vous pouvez mieux juger de cela
que moi. Au reste, le sublime de Démosthène vaut
sans doute bien mieux dans les exagérations fortes
et dans [b] les violentes passions, quand il faut, pour
ainsi dire, étonner l’auditeur. Au contraire, l’abon-

dance est meilleure lorsqu’on veut, si j’ose me ser- -

vir de ces termes, répandre une rosée agréable
.dans les esprits; et certainement un discours-diffus
estbien plus propre pour les lieux communs, les
péroraisons, les digressions, et généralement-pour

tous ces discours qui se font dans le genre démons-
tratif. Il en est de même pour les histoires , les

a mais qui se nourrit néanmoins et s’entretient toujours
a dans la diversité des choses où il s’attache. n (Éditions an-

térieures à celle de 1683.)

[a] La Harpe, qui, dans les passages, qu’il cite de Longin,
n’en rapporte en général que la substance, dit en parlant

de Cicéron: a Il est grand dans son abondance, comme
«Démosthène dans .sa précision. Je comparerois celui-ci à
a la foudre qui écrase, à la tempête qui ravage; l’autre à

a un vaste incendie qui consume tout, et prend sans cesse
a de nouvelles forces. n (Cours de. littérature, tome ler.)

[b] a Dans les exagérations fortes et les violentes pas-
a sions , n (éditions antérieures à celle de 1694.)
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traités de physique, et plusieurs autres semblables

matières. t 1

CHAPITRE x1.

De l’imitation.

x

Pour retourner a notre discours, Platon (I),
dont le style ne laisse pas d’être fort élevé, bien

qu’il coule sans être rapide et sans faire de bruit,
nous a donné une idée de ce style, que vous ne

pouvez ignorer, si vous avez lu les livres de sa Ré-
publique. « Ces hommes malheureux, dit-il quel-
u que part, qui ne savent ce que c’est que de sagesse

a ni de vertu, et qui sont continuellement plongés
«dans les festins et dans la débauche, vont tou-
« jours de pis en pis, et errent enfin toute leur vie.
a La vérité n’a point pour eux d’attraits ni de char-

« mes; ils n’ont jamais levé les yeux pour la regar-

(I) Cet alinéa ne peut jamais convenir au titre sous le’-
que] il est placé: c’est la fin du chapitre précédent. La di-

vision des chapitres et leurs titres ne sont point de Longin;
M. Boivin a pris soin d’en avertir. Ce n’est pas ici le seul
endroit où l’on a mal divisé. Les lecteurs peuvent remar-

quer que dans plusieurs chapitres les matières empiètent
les unes sur les autres; ce qui contribue beaucoup à rendre
Longin moins clair dans cette traduction, etc. , etc. (Saintë
Marc. )

28.
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u der; en un mot, ils n’ont jamais goûté de pur ni

a de solide plaisir. Ils sont comme des bêtes qui
a regardent’toujours en bas, et qui sont courbées
u vers la terre. Ils ne songent qu’à manger et à res
«- paître , qu’à satisfaire leurs passions brutales (I);

a et, dans l’ardeur de les rassasier, ils regimbent,
a ils égratignent, ils se battent à coups d’ongles et

« de cornes de fer, et périssent à la fin par leur
«i gourmandise insatiable n

Au reste, ce philosophe nous a encore enseigné
un autre chemin , si nous ne voulons point le né-
gliger, qui nous peut conduire au aiblime. Quel
est ce chemin? C’est l’imitation et l’émulation des

poètes et des écrivains illustres qui ont vécu [a]

(I) Jusqu’ici M. Despréaux, quoiqu’en alongeant trop,
a rendu d’une manière assez fidèle le sens du passage de

Platon, tel qu’il est rapporté par Longin; car il est un
peu différent dans les œuvres mêmes du philosophe. Notre
rhéteur le plus souvent cite de mémoire ou par extrait, etc.
(Saint-Marc.) * Ce commentateur ajoute que Platon em-
prunte évidemment sa figure des béliers et des chevaux,
qui sont considérés comme des animaux nobles. a Il n’en

a est pas de même, dit-il, des chats, qui fournissent à
u M. Despréaux Ces deux expressions métaphoriques, ils
a égratignent, à coups d’ongles. n

(a) Dialogue 1X, page 585, édit. de H. Étienne. (Des-

préauïr.) I[a] La préposition devant se trouve dans toutes les édi-
tions, depuis celle de 1674 jusqu’à celle de I713. Brossette
y a substitué avant, et quelques éditeurs l’ont imité.
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devant nous; car c’est le but que nous devonsvtou-
jours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’es-
prit d’autrui ravît hors d’eux-mêmes, comme on

dit qu’une sainte fureur saisit la prêtresse d’Apol-

Ion sur le sacré trépied; car on tient qu’il y a une t

ouverture en terre d’où sort un souffle, une va-
peur toute céleste qui la remplit sur-le-champ d’une

vertu divine, et lui fait prononcer des oracles. De
même ces grandes beautés que nous remarquons
dans les ouvrages des anciens sont comme autant
de sources sacrées, d’où ils’élève des Vapeurs heu-

reuses qui se répandent dans l’ame de leurs imita-

teurs, et animent les esprits même naturellement
les moins échauffés; si bien que dans ce moment
ils sont comme ravis et emportés de l’enthousiasme

d’autrui: ainsi voyons-nous qu’Hérodote, et de-

vant [a] lui IStésichore [b] et Archiloque ont été
grands imitateurs d’Homère. Platon néanmoins est

[a] Brossette substitue encore ici avant au mot devant.
[b] Stésichore, l’un des plus anciens poètes lyriques de

la Grèce, naquit à Himère, ville de Sicile. Ses conci-
toyens ayant invoqué contre leurs ennemis le secours de
Phalaris, tyran d’Agrigente, pour les détourner de cette
résolution, il leur récita l’apologue du ’cheval qui se venge

du cerf avec l’aide de l’homme. Aristote rapporte cette
fable, chap. XX du liv. Il de sa Rhétorique, et La Fontaine
l’a mise en vers.
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celui de tous qui l’a le plus imité; car il a puisé

dans ce poète comme dans une vive source,xd’ont
il a détourné un nombre infini de ruisseaux; et
j’en donnerois des exemples, si Ammonius [a] n’en

avoit déja rapporté plusieurs.

Au reste, on ne doit point regarder cela comme
un larcin , mais comme une belle idée qu’il a eue,
et qu’il s’est formée sur les mœurs, l’invention et

les ouvrages d’autrui. En effet, jamais, à mon avis,
il n’eût mêlé tant de si grandes choses [b] dans ses

traités de philosophie, passant, comme il fait, du
simple discours à des expressions et à des matières
poétiques , s’il ne fût venu , pour ainsi dire, comme

un nouvel athlète, disputer de toute sa force le
prix à Homère, c’est-à-dire à celui qui avoit déja

reçu les applaudissements de tout le monde [c];

[a] L’antiquité offre plusieurs Ammonius, que l’on con-

fond , parceque l’histoire en est enveloppée d’une grande
obscurité.

[la] Dans tontes les éditions, depuis celle de I683 jusqu’à

celle de I713 inclusivement, on lit: u il n’eût mêlé tant
a de si grandes choses.... n Brossette dit: a il n’eût mêlé
u de si grandes choses.... un; et plusieurs autres éditeurs ont

supprimé, comme lui, le mot tant. v
[c] a En effet jamais, à mon avis, il ne dit de si grandes

a choses dans ses traités de philosophie, que quand , du
a simple discours passant à des expressions et à des matières
a poétiques, il vient, s’il faut ainsi dire, commelun nouvel
u athlète, disputer de toute sa force le prix a Homère, c’est-
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car, bien qu’il ne le fasse peut-être qu’avec un peu

trop d’ardeur, et, comme on dit, les armes à la
main, cela ne laisse pas néanmoins de lui servir
beaucoup, puisqu’enfin, selon Hésiode ,

La noble jalousie est utile aux mortels(I).

Et n’est-ce pas en effet quelque chose de bien
glorieux et bien digne d’une ame noble, que de
combattre pour l’honneur et le prix de la victoire
avec ceux qui nous ont précédés, puisque dans ces

sortes de combats on peut même être vaincu sans
honte?

CHAPITRE XI].
De la manière d’imiter.

Toutes les fois donc que nous voulons travailler
à un ouvrage qui demande du grand et du "su-
blime, il est bon de faire cette réflexion: Comment
est-ce qu’Homère auroit dit cela? Qu’auroient fait

Platon, Démosthène, ou Thucydide même, s’il est

question d’histoire, pour écrire ceci en style su-

blime? Car ces grands hommes que nous nous

«à-dlre à celui qui étoit déja l’admiration de tous les
a siècles. » (Éditions de 1674., 1675.)

(I) Opéra et dies, vers 7.5. (Despréaux)



                                                                     

440 TRAITÉ DU SUBLIME.
proposons à imiter, se présentant de la sorte à
notre imagination , nous servent comme de flam-
beau [a], et nous élèvent l’ame presque aussi haut
que l’idée que nous avons conçue de leur génie,

sur-tout si nous nous imprimons bien ceci en
nous-mêmes: Que penseroient Homère ou Dé-
mosthène de ce que je dis, s’ils m’écoutoient? et [11]

quel jugement feroient-ils de moi? En effet, nous
ne croirons pas avoir un médiocre prix à dispu-
ter [c], si nous pouvons nous figurer que nous al-
lons, mais sérieusement, rendre compte de nos
écrits devant un si célèbre tribunal, et sur un théâ-

tre où nous avons de tels héros pour jugeset pour
témoins. Mais un motif encore plus puissant pour
nous exciter, c’est de songer au jugement que toute
la postérité fera de nos écrits; car si un homme,

dans la défiance de ce jugement, a peur, pour
ainsi dire , d’avoir dit quelque chosc qui vive
plus que lui [d], son esprit ne sauroit jamais rien

[a] Toutes les éditions portent flambeau au singulier;
Brossette le met au pluriel, et plusieurs éditeurs l’imitent.

[b] Brossette et quelques éditeurs oublient cet et.

[c] a En effet, ce sera un grand avantage pour nous, n
(éditions de 1674, 1675. )

[d] «Dans la crainte de ce jugement, ne se soucie pas
a qu’aucun de ses ouvrages vive plus que lui, son esprit ne
a sauroit rien produire.... n (Éditions de 1674, I675.) Le
changement que Despréaux fit,en 1694, dans cette phrase ,
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produire que des avortons aveugles et imparfaits,
et il ne se donnera jamais la peine d’achever des
ouvrages qu’il ne fait point pour passer jusqu’à la
dernière postérité.

CHAPITRE XIII.

Des images.

Ces images, que d’autres appellent peintures ou
fictions, sont aussi d’un grand artifice pour don-
ner du poids, de la magnificence et de la force au ,
discours. Ce mot d’image se prend en général pour

tome pensée propre à produire une expression , et
qui fait une peinture à l’esprit de quelque manière

que ce soit; mais il se prend encore, dans un sens
plus’particulier et plus resserré, pour ces discours

que l’on fait lorsque, par un enthousiasme et un
mouvement extraordinaire de l’ame ,. il semble que

sembloit devoir offrir non seulement une amélioration de
style, mais un sens différent. On voit néanmoins, par ses
remarques , qu’il persiste dans sa première interprétation,
qui n’est pas très satisfaisante. Celle que donne Dacier pa-
roit préférable; elle est d’ailleurs confirmée par d’armes

traducteurs, sur-tout par le judicieux Pearce, qui a cru
pouvoir corriger une altération dans le texte grec.
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nous voyons les choses dont nous parlons, et[a]
quand nous les mettons devant les yeux de ceux

qui écoutent. - ’Au reste , vous devez savoir que les images, dans
la rhétorique, ont tout un autre usage que parmi
les poètes. En effet, le but qu’on s’y propose dans

la poésie, c’est l’étonnement et la surprise; au lieu

que, dans la prose, c’esrde bien peindre les choses

et de les faire voir clairement. Il y a pourtant cela
de commun, qu’on tend à émouvoir en l’une et

en l’autre rencontre.

Mère cruelle, arrête , éloigne de mes yeux(1)
Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux.
Ils viennent : je les vois: mon supplice s’apprête.
Quels horribles[b] serpents leur sifflent sur la tète [c]!

Et ailleurs :.

Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort

[a] a Et que nous les mettons.... n (éditions antérieures à
celle de 1701.)

(1) Paroles d’Euripide dans son Oreste, vers 255. (Desp.)
[b] Mille horribles serpents leur sifflent sur la tête.

(Éditions antérieures à celle de 1694.)

[c] Dans la dernière scène d’Andromaque, Racine fait
dire à Oreste:

Hé bien! filles d’enfer , vos. mains sont-elles prêtes?

Pour qui sont ces serpents qui aiment sur vos têtes?

Ce dernier vers , dont l’harmonie imitative est citée comme
un modèle, me paroit l’emporter sur celui de Despréaux.

(a) Euripide, Iphigénieen Tauride , vers 190.’( Despréaux.)

* C’est le vers agi.
r
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Le poète en cet endroit ne voyoit pas les Fu-

ries[a]; cependant il en fait une image si naïve,
qu’il les fait presque voir aux auditeurs. Et véri-

tablement je ne saurois pas bien dire si Euripide
est aussi heureux à exprimer les autres passions;
mais pour ce qui regarde l’amour et la fureur, c’est
à quoi il s’est étudié particulièrement, et il y a fort

bien réussi. Et même, en d’autres rencontres, il ne

manque pas quelquefois de hardiesse à peindre les
choses; car, bien que son esprit de lui-même ne
soit pas porté au grand , il corrige son naturel, et
le force d’être tragique et relevé, principalement

dans les grands sujets; de sorte qu’on lui peut ap-
pliquer ces vers du poète:

A l’aspect du péril, au combat il s’anime (i):

Et, le poil hérissé, les yeux étincelants ,
De sa queue il se bat les côtés et les flancs (a):

[a] Saint-Marc pense que Despréaux, en suivant une
fausse correction de Manuce, dit le contraire de ce que
Longin veut dire. Prévost de Genève rend’ainsi cette
phrase de Longin: a Ici le poète a vu lui-même les furies,
u et cette image l’a frappé; il a forcé ses auditeurs à la voir
u presque comme lui. n ( Théâtre des Grecs, tome IV, p. 352,
I786.) Il motive le sens qu’il adopte sur ce que la négation
amoins de force, et sur le reproche que le rhéteur grec
fait dans le même chapitre aux orateurs de son temps, en
Ces termes: a Comme les tragiques, ils voient les furies. n

(1) Iliade , livre XX, vers 170. (Despréaux. ) * C’est le vers
169. Achille, prêt à combattre Énée, est compare à un lion.

(a) M. Despréaux n’a pas pris garde que, dans son der-
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comme on le peut remarquer dans cet endroit où-
le Soleil parle ainsi à Phaéton , en lui mettant entre
les mains les rênes de ses chevaux (I):

Prends garde qu’une ardeur trop funeste à ta vie
Ne t’emporte au-dessus de l’aride Libye;

Là jamais d’aucune eau le sillon arrosé

Ne rafraîchit mon char dans sa course embrasé.

Et dans ces vers suivants:

Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles :

Dresse par là ta course, et suis le droit chemin.
Phae’ton à ces mots prend les rênes en main:

De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.

Les coursiers du Soleil à sa voix sont dociles.
Ils vont: le char s’éloigne, et, plus prompt qu’un éclair,

Pénétre en un moment les vastes champs de l’air.

Le père cependant, plein d’un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux
Le suit, autant qu’il peut, de la voix et des yeux.
Va par la, lui dit-il : reviens, détourne: arrête [a].

nier vers, les côtés et les flancs sont une pure tautologie.
(Saint-Marc.) * Le lion d’Homère, suivant ce commenta-
teur, se bat les flancs et les reins.

(I) Euripide, dans son Phaéton, tragédie perdue. (Des-

préaux.) I[a] u On s’aperçoit bien, dit La Harpe, que ce n’est plus

«contre Homère qu’il (Despréaux) lutte; autant il étoit
a au-dessous de celui-ci , autant il est au-dessus d’Euripide. n

(Cours de littérature, tome Ier.)
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Ne diriez-vous pas que l’ame du poète monte

sur le char avec Phaéton, qu’elle partage tous
ses périls, et qu’elle vole dans l’air avec les che-

vaux? car, s’il ne les suivoit dans les cieux, s’il
n’assistoit à tout ce qui s’y passe , pourroit-il peindre

la chose comme il fait? Il en est de même de cet
endroit de sa Cassandre (i) qui commence par

Mais, ô braves Troyens , etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
imaginations tout-à-fait nobles et héroïques , com.

me on le peut voir dans sa tragédie intitulée LES
SEPT DEVANT THÈBES, où un courrier, venant ap-
porter à Étéocle la nouvelle de ces sept chefs qui

avoient tous impitoyablement juré , pour ainsi
dire, leur propre mort, s’explique ainsi:

Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables (a)
Épouvantent les dieux de serments effroyables z
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous, la main dans le sang,jurent de se venger.
- Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellene [a].

(i) Pièce perdue. (Despréaux)
(a) Vers 42. (Despréaux. )

[a] La Harpe fait sur ces vers les observationsysuivantes:
a On a dit avec raison qu’il ne falloit pas rimer fréquem-
a ment par des épithètes; d’abord pour éviter l’uniformité,

«et ensuite parceque cette ressource est trop facile. Là-
u dessus, ceux qui veulent toujours enchérir sur la-raison
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Au reste, bien que ce poète, pour vouloir trop s’é-

lever , tombe assez seuvent dans des pensées rudes,
grossières et mal polies, Euripide néanmoins [a],
par une noble émulation, s’expose quelquefois aux

mêmes périls. Par exemple, dans Eschyle, le pa-
lais de Lycurgue est ému, et entre en fureur à la
vue de Bacchus:

Le palais en’fureur mugit à son aspect(t).

a et la vérité ont pris le parti de trouver mauvais tous les
a vers qui finissent par des épithètes; erreur d’autant plus

u ridicule, que souvent Elles peuvent faire un très bel effet,
u quand elles sont harmonieuses, énergiques et adaptées
a aux circonstances. Ici elles sont très bien placées; mais ce
a qu’il y a de plus beau dans ces vers, c’est cet bémiStiche

a pittoresque:
n Tous, la main dans le sang,....

a le traducteur l’emporte sur l’original, qui a mis un vers
u entier pour ce tableau , que la suspension de l’hémistiche
a rend plus frappant en fiançois, parcequ’elle force de s’y

a arrêter: c’est un des secrets de notre versification.
a J’observerai encore que les deux morceaux qu’on vient

nsd’entendre, l’un d’Euripide , l’autre d’Eschyle, n’ont rien

u qui soit proprement sublime; mais que l’un est remar-
a quable par la vivacité, et l’autre par la force des images;

u et tous deux par conséquent appartiennent à ce style
«élevé qui est l’objet dont il s’agit. n (Cours de littérature,

tome I", page 122.)
[a] a Toutefois Euripide, a: (éditions de 1674, 1675;)

(x)’ Lycurgue, tragédie perdue. (Despréaux. )

l
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Euripide emploie cette même pensée d’une autre
manière, en l’adoucissant néanmoins:

’ La montagne à leurs cris répond en mugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent à peindre les
choses, comme on [a] le peut voir dans la descrip-
tion qu’il nous a laissée d’OEdipe mourant, et s’en-

sevelissant lui-même au milieu d’une tempête pro-

digieuse; et dans cet autre endroit où il dépeint
l’apparition d’Acllille sur son tombeau, dans le

moment que les Grecs alloient lever l’ancre. Je
doute néanmoins, pour cette apparition, que ja-
mais personne en ait fait une description plus vive
que Simonide [b]: mais nous n’aurions jamais fait
si nous voulions étaler ici tous les exemples que
nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous disions, les images,

[al Toutes les éditions: portent: a comme on le peut
a voir. n M. Daunou met : a comme on peut le voir. n On a
suivi son exemple dans un commentaire récent.

[b] Simonide, de l’île de-CéOS, naquit l’an 558 avant l’ère

vulgaire. Il obtint l’estime des rois, des sages et des grands

hommes de son temps. Les louanges des dieux, les vic-
toires des Grecs sur les Perses, etc., furent l’objet de ses
chants. L’élégie étoit son triomphe; son style étoit plein de

douceur et. d’harmonie. Il donna des conseils très utiles à
Hiéron, qui fit le;-bonheur de la Sicile; mais sa gloire fut

’ ternie par l’avarice..0u a. de ce poële quelques fragments
précieux.
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dans la poésie, sont pleines ordinairement d’ac-

cidents fabuleux, et qui passent toute sorte de
croyance [a]; au lieu que, dans la rhétorique, le
beau des images, c’est de représenter la chose com-
me elle s’est passée, et telle qu’elle est dans la vé-

rité; car une invention poétique et fabuleuse, dans

une oraison, traîne nécessairement avec soi des
digressions grossières et hors de propos, et tombe
dans une extrême absurdité. C’est pourtant ce que

cherchent aujourd’hui nos orateurs. Ils voient
quelquefois les Furies, ces grands, orateurs [b],
aussi-bien que les poètes tragiques; et les bonnes
gens ne prennent pas garde que [c] , lorsqu’Oreste

[a] On lit créance dans les éditions antérieures à celle de

1701. Vaugelas ne confond point ce mot avec celui de
cmyance. De son temps, en général, on les écrivoit diffé-

remment, mais on les prononçoit de la même manière.
..( Remarque DXXIX.) Dans sa note sur cette. remarque,
Patru nous dit: «Peu de personnes écrivent présentement
a croyance.» Agrippine donne un conseil à Britannicus en
ces termes:

Seigneur, à vos soupçons donnez moins de créance.

Acte HI, scène V.

Il paroit que, vers le commencement du siècle dernier, on
écrivoit ces mots d’une manière différente, comme on l’a- 4

voit fait auparavant.
[b] M. Prévost de Genève s’autorise de ce passage dans

sa manière de traduire un morceau de Longin. Nous avons
rapporté le sens qu’il lui donne, page 443, note a.

[c] u Que, quand Oreste dînai,» (éditions antérieures à
ælle de 1694.)
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dit dans Euripide:

Toi qui dans les enfers me veux précipiter (i),
Déesse, cesse enfin de me persécuter,

il ne s’imagine voir toutes ces choses que parœqu’il

n’est pas dans son bon sens. Quel est donc l’effet
des images dans la rhétorique? C’est qu’outre plu-

sieurs autres propriétés, elles ont cela, qu’elles

animent et échauffent le discours; si bien qu’e-
tant mêlées avec art dans les preuves elles ne per-
suadent pas seulement, mais elles domptent, pour
ainsi dire, elles soumettent l’auditeur. a Si un
il homme, dit un orateur (2), a entendu un grand
«t bruit devant le palais, et qu’un autre [a] à même

a temps vienne annoncer que les prisons sont ou-
.a vertes, et que’les prisonniers de guerre se sau-
«vent, n’y a point de vieillard si chargé d’an-

u nées, ni de jeune homme si indifférent, qui ne

(l) Oreste, tragédie, vers 264. (Despréaux)
(a) Au lieu de dit un orateur, il falloit à la lettre dit l’ora-

teur. C’est ainsi que Longin désigne ordinairement Démos-

thène; et le passage qu’il cite en cet endroit est de la ha-
rangue contre Timocrate, vers la fin. (Saint-Marc.)

[a] a et qu’un autre à même temps... n telle est la leçon

qui se trouve dans toutes les éditions de Despréaux , depuis
celle de 1674 jusqu’à celle de 1713 inclusivement. Elle a

’ été maintenue par les autres éditeurs, si. ce n’est dans ces

derniers temps, où MM, Didot, Crapelet, Daunou, etc.,
l’ont remplacée par celle-ci: En même temps.

3. 29
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(t coure de toute sa force au secours. Que si quel-
u qu’un, sur ces entrefaites, leur montre l’auteur
«de ce désordre,ic’est fait de ce malheureux; il
«faut qu’il périsse sur-le-champ, et [a] on ne lui

a donne pas le temps de parler. n
Hypéride s’est servi de cet artifice dans l’oraison

ou il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire
après la défaite de Chéronée, qu’on donneroit la

liberté aux esclaves. a Ce n’est point, dit-il, un
« orateur qui a fait passer cette loi, c’est la bataille,
u c’est la défaite de Chéronée. n Au même temps

qu’il prouve la chose par raison, il fait une image;
et par cette proposition qu’il aVance, il fait plus
que persuader et que prouVer: car, comme en
toutes choses- on s’arrête naturellement à ce qui
brille et éclate davantage, l’esprit de l’auditeur est

aisément entraîné» pal-cette image qu’on lui pré-

sente au milieu d’un raisonnement, et qui, lui
frappant l’imagination, l’empêche d’examiner de

si près la force des preuves, à cause de ce grand
éclat dont elle couvre et environ-ne le discours. Au
reste, il n’est pas extraordinaire que cela fasse cet .
effet en nous, puisqu’il est certain’que de deux ,
corps mêlés ensemble, celui qui a le plus de force
attire toujours à soi la vertu et’la puissance de
l’autre. Mais c’est assez parlé [b] de cette sublimité

[a] a et l’on ne lui donne.... n (éditions de 1674, 1675. )
[b] a Mais c’est assez parlé... n Cette leçon est celle de
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qui consiste dans les pensées, et qui vient, comme
j’ai dit, ou de la grandeur d’ame, ou de l’imitation ,

ou de l’imagination I a ’

CHAPITRE XIV.

Des figures , et premièrement de l’apostrophe. ’ h

Il faut maintenant parlerdes figures, pour sui-o
vre l’ordre que nous nous sommes prescritç’car,

comme j’ai dit , elles ne font pas une des moindres
parties du sublime, lorsqu’on leur donne le. tour
qu’elles doivent avoir. Mais ce seroit un ouvrage
de trop longue haleine, pour, ne pas dire infini,
si nous voulions faire ici une exacte recherche de
toutes les figures qui peuventavoirj place dans le
discours. C’est pourquoi nous nous cbntenterons

Despréaux, dans toutes ses éditions. Les éditeurs. l’en;

suivie, à l’exception de MM. Didot, Daunou , etc., qui
a mettent: Mais c’est assez parler.... n , V ’ I

(1) M. Pearce croit qu’il manque ici quelques mots dans
le texte, et je suis de son avis. La récapitulation. n’est pas
complète. Je voudrois donc y suppléer à l’exemple de ’cet

habile traducteur, et faire dire à Longin: 4c J’en ai dit
«assez touchant le sublime des pensées, lequel tire son
a origine ou de l’élévation dgtl’ame , ou du choix et de l’en-

« tassement des circonstances, ou’de l’amplification, ou de

a l’imitation, ou des images. n (Saint-Marc.)

29.
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d’en parcourir quelques unes des principales, je
veux dire celles qui contribuent le plus au sublime,
seulement afin de faire voir que nous n’avançons
rien que de vrai. Démosthène veut justifier sa con-
duite, et prouver aux Athéniens qu’ils n’ont point

failli en livrant bataille à Philippe. Quel étoit l’air
naturel d’énoncer la chose (1.)? a Vous n’avez point

« failli, pouvoit-il dire, messieurs, en combattant
u au péril de vos vies pour la liberté et le Salut de

u toute la Grèce; et vous en avez des exemples
a qu’on ne sauroit démentir: car on ne peut pas
« dire que ces grands hommes aient failli, qui ont
a combattu pour la même cause dans les plaines
a de Marathon , à Salamine et devant Platéc. n Mais
il en use bien d’une autre sorte; et tout d’un coup ,
comme s’il étoit inspiré d’un dieu et possédé de

l’esprit d’Apollon même, il s’écrie, en jurant par

ces vaillants défenseurs de la Grèce: «Non, mes;
a sieurs, non, vous n’avez point failli, j’en jure
«par les mânes de ces grands hommes qui ont
a combattu pour la même cause dans les plaines
a de Marathon n Par cette seule forme de ser-
ment, que j’appellerai’ici apostrophe, il déifie ces

anciens citoyens dont il parle, et montre en effet

(i) L’air d’énoncer est une expression bizarre et peu
claire. On rendroit le grec en disant: a Mais comment de-
« voit-il naturellement s’y prendre?» (Saint-Marc.)

(2) De Corona , page 343, édit. Basil. (Despréaux)
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qu’il faut regarder tous ceux qui meurent de la
sorte comme autant de dieux par le nom desquels
on doit jurer; il inspire à ses juges l’esprit et les
sentiments de ces illustres morts; et changeant l’air
naturel de la preuve en cette grande et pathétique
manière d’affirmer par des serments si extraordi-

naires, si nouveaux et si dignes de foi, il fait en-
trer dans l’ame de ses auditeurs comme une espèce
de contre-poison et d’antidote qui en chasse toutes
les mauvaises impressions; il leur élève le courage
par des louanges; en un mot, il leur fait concevoir
qu’ils ne doivent pas moins s’estimer de la bataille

qu’ils ont perdue contre Philippe , que des victoires
qu’ils ont remportées à Marathon et à Salamine;

et, par tous ces différents moyens renfermés dans
une seule figure, il les entraîne dans son parti. Il
y en a pourtant qui prétendent que l’original de
ce serment se trouve dans Eupolis [a], quand il dit:

On ne me verra plus affligé de leurjoie;
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

[a] Eupolis florissoit vers l’an 430 avant l’ère vulgaire.

Imitateur de Cratinus, il appartient comme lui à la vieille
comédie; a mais il a, suivant l’abbé Barthélemi, plus d’é-

a lévation et d’aménité [a]. n Il fournit au théâtre d’Athènes

dix-sept pièces, et obtint, à peu près pour la moitié, les
honneurs du triomphe: il nous en reste quelques frag-

[a] Voyage du jeune Anacllarsïs , I799, tome V1. page 47.
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Mais il n’y a pas grande finesse à jurer simple-

ment. Il faut voir ou, comment, en quelle occa-
sion et pourquoi on le fait. Or, dans le passage de
ce poète, il n’y a rien autre chose qu’un simple

serment; car il parle la aux Athéniens heureux [a],
et dans un temps où ils n’avoient pas besoin de
consolation. Ajoutez que dans ce serment il ne jure
pas, comme Démosthène, par des hommes qu’il
rende immortels [b], et ne songe point à faire naître
dans l’ame des Athéniens des sentiments dignes de

la vertu de leurs ancêtres; vu qu’au lieu de jurer
’par le nom de ceux qui avoient combattu , il s’a-
muse à jurer par une chose inanimée, telle qu’est

un combat. Au contraire, dans Démosthène, ce
serment est fait directement pour rendre le cou-
rage aux Athéniens vaincus, et pour empêcher
qu’ils ne regardassent dorénavant comme un mal-

ments. On rapporte qu’Eupolis périt dans un combat naval,

et que les Athéniens, touchés de sa perte, firent une loi
pour interdire aux poètes la carrière des armes.

[a] Toutes les éditions de Despréaux, depuis celle de
1674 jusqu’à celle de I7I3 inclusivement, portentzfiu Car

.u il parle là aux Athéniens heureux. n Les autres éditeurs ,
à l’exception de celui de I740, mettent: a Car il parle aux

I u Athéniens heureux. n

[b] a Ajoutez que par ce serment il ne traite pas, comme
a Démosthène , ces grands hommes d’immortels, n (éditions

i de 1674, 1675.) «
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heur la bataille de Chéronée [a]. De sorte que ,
comme j’ai déja dit, dans cette seule figure, il leur
prouve, par raison , qu’ils n’ont point failli, il leur

en fournit un exemple, il le leur confirme par des
serments ,, il fait leur éloge, et[b] il les exhorte à la

guerre contre Philippe.
Mais, comme on pouvoit répondre à notre ora-

teur: Il s’agitkde la bataille que nous avons perdue
contre Philippe durant que vous maniiez [c] les af-
faires de la république, et vous jurez par les vic-

[a] u Ce serment est fait...., et pour empêcher qu’ils ne
«regardassent...» Comment cette phrase n’a-t-elle pas été
corrigée?

[b] Brossette prétend que ce dernier membre de phrase
fut ajouté en 1683; cela n’est pas exact: on le trouve dans

les éditions de 1674. et 1675. :
[c] Dans les éditions antérieures à 1701, on lit: a Que

a vous. maniez... n Dans celles de 1701 et I713, on a mis
un accent circonflexe sur l’i du mot maniez, pour se con-
former au conseil de Vaugelas, qui, trouvant que le double i
est d’une prononciation trop dure, le remplace par cet ac-
cent. L’académie française n’approuve point cet expédient;

elle veut que , dans les verbes dont’l’infinitif se termine en

ier, on mette un second iaux deux premières personnes
plurielles de l’imparfait, pour ne pas les confondre avec
celles du présent [a]. Brossette et la plupart des éditeurs
suivent cette décision. Saint-Marc est’du petit nombre de
ceux qui conservent l’orthographe de Despréaux.

[a] Observations sur les remarques de Vangelas; in-4°, 1704, p. 124.
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toires que nos’ancêtres ont remportées: afin donc

de marcher sûrement, il a soin de régler ses pa-
roles, et n’emploie que celles qui lui sont avanta-
geuses, faisant voir que, même dans les plus grands
emportements , il faut être sobre et retenu. E11 par-
lant donc de ces victoires de leurs ancêtres,îl dit:
« Ceux qui ont combattu par terre à Marathon , et.
a par mer à Salamine; ceux qui ont donné bataille
a près d’Artémise [a]et de Platéc. » Il se garde bien

de dire: a Ceux qui ont vaincu[b]. n Il a soin de
taire l’événement qui avoit été aussi heureux en

mutes ces batailles, que funeste à Chéronée, et
prévient même l’auditeur en poursuivant ainsi:
u TOus Ceux, ô Eschine, qui sont péris [c] en ces

l

[a] Comme Despréaux se sert du mot bataille pour Arté-
miSe et pour Platée, Saint-Marc en conclut qu’il ignore que

la première action s’engagea sur mer; il ne paroit pas du
moins que cette étrange remarque soit fondée sur un autre
motif.

[b] a En disant donc que leurs ancêtres avoient combattu
u par terre à Marathonvet par mer àVSalamine, avoient
«donné bataille près d’Artémise et de Platée, il se garde

a bien de dire qu’ils en fussent sortis victorieux. n (éditions

de 1674 et 1675.)
[c] Aujourd’hui l’on diroit, u Qui ont péri en ces ren-

u contres, n parcequ’il s’agit moins de l’état des guerriers

morts, que de la manière dont ils ont perdu la vie; mais
cette distinction est récente. Condillac est, je crois, un des
premiers qui l’aient établie.
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« rencontres ont été enterrés aux dépens de la ré-

«publique, et non pas seulement ceux dont la
a fortune a secondé la valeur. n

CHAPITRE XV.

Que les figures ont besoin du sublime pour les soutenir.

Il ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai

faite, et que je vais vous expliquer en peu de mots.
C’est que si les figures naturellement soutiennent
le sublime, le sublime de son côté soutient mer- ’
veilleusement les figures. Mais où et comment?

C’est ce qu’il faut dire. v
En premier lieu, il est certain qu’un discours où

les figures sont employées toutes seules est de soi-
même suspect d’adresse, d’artifice et de tromperie,

principalement lorsqu’on parle devant un juge
souverain, et sur-tout si ce juge est un grand sei-
gneur, comme un tyran, un roi, ou un général
d’armée; car il conçoit en lui-même une certaine

indignation contre l’orateur, et ne sauroit souffrir
qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le trom-

per, comme un enfant, par de grossières finesses.
Il est même à craindre quelquefois [a] que, prenant

[a] a Et même il est à craindre quelquefois.... n (éditions

de 1674, 1675, 1683.)

l
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tout cet artifice pour une espèce de mépris, il ne
s’effaroucheœntièrement; et bien qu’il retienne sa

colère et se laisse un peu amollir aux charmes du
discours, il a toujours une forte répugnance à
croire ce qu’on lui dit. C’est pourquoi il n’y a point

de figure plus excellente que celle qui est tout-à-
fait cachée, et lorsqu’on ne reconnoît point que
c’est une figure. Or il n’y a point de secours ni de

remède plus merveilleux pour l’empêcher de pa-
roître, que le sublime et le pathétique ,i parceque
l’art, ainsi renfermé au milieu de quelque chose
de grand et d’éclatant, a tout ce qui lui manquoit,
et n’est plus suspect d’aucune tromperie[a]. Je ne

[a] a A propos des figures, dit La Harpe, il donne ( Lon-
gin) un précepte bien sage, et qui peut servir à les bien
employer et à les bien juger.» Voici comment le critique
françois fait parler le rhéteur grec: a Il est naturel aux
a hommes de se défier de toute espèce d’artifice , et comme

a les figures en sont un , la meilleure de toutes est celle qui
a est si bien cachée qu’on ne l’aperçoit pas. Il faut donc que

u la force de la pensée ou du sentiment soit telle , qu’elle
a couvre la figure et ne permette pas d’y songer. n Après
avoir offert ainsi la substance de l’original, l’auteur du
Cours de littérature y ajoute les réflexions suivantes: a Cela

u est d’un grand sens; et ce qui a tant décrié ces sortes.
a d’ornements, qu’on appelle figures de rhétorique , ce n’est

a pas qu’ils ne soient fort bons en eux-mêmes , c’est le mal-

i: heureux abus qu’on en a fait. Il falloit se souvenir que les

u figures doivent toujours être en proportion avec les sen-

n
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vous en saurois donner un meilleur exemple que
celui que j’ai déja rapporté: a J’en jure par les

«mânes de ces grands hommes, etc. n Comment
est-ce que l’orateur a caché la. figure dont il se
sert? N’est-il pas aisé de recounoître que c’est par

l’éclat même de sa pensée? Car comme les moin-l

dres lumières s’évanouissent quand le soleil vient
à éclairer, .de même toutes ces subtilités de rhéto-

rique disparaissent à la vue de cette grandeur qui
les environne de tous côtés. La même chose à peu
près arrive dans la peinture. En effet, que l’on co-

lore plusieurs choses également tracées sur un
même plan, et qu’on y mette le jour et les om-
bres[a] , il est certain que ce qui se présentera d’af-

bord à la vue ce sera le lumineux, à cause de son
grand éclat, qui fait qu’il semble sortir hors du
tableau, et s’approcher en quelque façon de nous.

a timents ou les idées, sans quoi elles ne peuvent ressemv
u bler à la nature, puisqu’il n’est nullement naturel qu’un

a homme qui n’est pas vivement animé se serve de figures
«vives dont il n’a nul besoin. Il est reconnu que c’est la

a passion , la sensibilité qui a inventé toutes les figures du
a discours, pour s’exprimer avec plus de force. Aussi, quand
u cet accord existe, l’effet en est sûr, parcequ’alors, comme

u dit Longin, la figure est si naturelleiqu’on ne songe pas V
a même qu’il y en a une. n

[a] u En effet, qu’on tire plusieurs lignes parallèles sur
u un même plan, avec les jours et les ombres; n (éditions de

1674, 1675,1683, ngfl.)

l
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Ainsi le sublime et le pathétique, soit par une affi-
nité naturelle qu’ils ont avec les mouvements de

notre ame, soit à cause de leur brillant, paroissent
davantage, et semblent toucher de plus près notre
esprit que les figures dont ils cachent l’art , et qu’ils

mettent comme à couvert.

CHAPITRE XVI.

Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogations?
car qui peut nier que ces sortes de figures ne donnent
beaucoup plus de mouvement, d’action. et de force
au discours? «Ne voulez-vous jamais faire autre
a chose, dit Démosthène (i) aux Athéniens , qu’aller

a par la ville vous demander les uns aux autres:
a Que dit-on de nouveau? Hé! que peut-on vous
u apprendre de plus nouveau que ce que vous voyez?
a Un homme de Macédoine se rend maître des Athé-

« niens, et fait la loi à toute la Grèce. Philippe est-il
u mort? dira l’un. Non, répondra l’autre, il n’est

«c que malade. Hé! que vous importe, messieurs,
« qu’il vive ou qu’il meure? Quand le ciel vous en

a auroit délivrés , vous vous feriez bientôt vous-

r

(1) Première Philippique, page 15, édition de Bâle.
(DespréauxJ
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«c mêmes un autre Philippe.» Et ailleurs: a Em-
u barquons-nous pour la Macédoine. Mais ou abor-
« derons-nous, dira quelqu’un, malgré Philippe?

a La guerre même, messieurs, nous découvrira par
« où Philippe est facile à vaincre. » S’il eût dit la

chose simplement, son discours n’eût point ré-
pondu à la majesté de l’affaire dont il parloit; au

lieu que, par cette divine et violente manière de se
faire des interrogations et de se répondre sur-le-
champ à soi-même, comme si c’était une autre per-

sonne , non seulement il rendce qu’il dit plus grand

et plus fort, mais plus plausible et plus, vraisem-
blable [a]. Le pathétique ne fait jamais plus d’effet
que lorsqu’il semble que l’orateur ne le recherche
pas, mais que c’est l’occasion qui le fait naître. Or

il n’y a rien qui imite mieux la passion que ces sortes
d’interrogations et de réponses; car ceux qu’on in-

terroge sentent natu rellement une certaine émotion ,
qui fait que sur-le-champ ils se précipitent de ré-
pondre et de dire ce qu’ils savent de vrai, avant
même qu’on ait achevé de les interroger [b]. Si bien

que par cette figure l’auditeur est, adroitement

[a] a Car le pathétique ne fait.... u (éditions antérieures à

celle de 1701.)
[b] a car ceux qu’on interroge sur une chose dont ils sa-

a vent la vérité sentent naturellement une certaine émo-
ution, qui fait que sur-le-champ ils se précipitent de ré-
a pondre. n (éditions antérieures à celle de 1683.)
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trompé , et prend les discours les plus médités pour

des choses dites sur l’heure et dans la chaleur
Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement

au discours que d’en ôter les liaisons [a]. En effet, un

’ discours que rien ne lie et n’embarrasse marche et
coule de soi-même; et il s’en faut peu qu’il n’aille

quelquefois plus vite que la pensée même de l’ora-’

teur. a Ayant approché leurs boucliers les uns des
a autres, dit Xénophon (2), ils reculoient, ils com-
«battoient, ils tuoient, ils mouroient ensemble. n
Il en est de mêmesde ces paroles d’Euryloque à
Ulysse , dans Homère:

Nous avons , par ton ordre, à pas précipités (3),
Parcouru de ces bois les sentiers écartés :

Nous avons , dans le fond d’une sombre vallée,

Découvert de Circé la maison reculée.

Car ces périodes ainsi coupées, et prononcées

néanmoins avec précipitation, sont les marques
d’une vive douleur, qui l’empêche en même temps

et le force de parler. C’est ainsi qu’Homère sait ôter

ou il faut les liaisons du discours.

(1) Voyez les remarques. (Despréaux. ) ’* A la fin du traité.

[a] Cette phrase suppléée par le traducteur pourroit an-
noncer un autre chapitre. Tollius , Hudson, Pearce, etc. ,
commencent ici une nouvelle section.

(2) Xénoph., hist. gr., liv. 1V, pag. 519, édit. de Leun-

clav. (Despréaux. ) . s
(3) Odyssée, liv. X , vers 251. (Despréaux. )
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CHAPITRE XVII.

Du mélange des figures.

Il n’ya encore rien de plus fort pour émouvoir que

de ramasser ensemble plusieurs figures ; car deux ou
trois figures ainsi mêlées, entrantpar ce moyen dans
une espèce de société, se communiquent les unes

aux autres de la force, des graces et de l’ornement ,
comme on le peut voir dans ce passage de l’oraison
de Démosthène contre Midias, où en même temps

il ôte les liaisons de son discours, et mêle ensemble
les figures de répétition et de description . n Car tout

a homme , dit cet orateur, qui en outrage un autre,
«r fait’beaucoup de choses du geste, des yeux, de
«la voix, que celui qui a été outragé ne sauroit

a peindre dans un récit n Et de peur que dans
la suiteson discours ne vînt à se relâcher, sachant

bien que l’ordre appartient à un esprit rassis , et
qu’au contraire le désordre est la ,marque de la
passion , qui n’est en effet elle-même qu’un trouble

et une émotion de l’ame, il poursuit dans la même

(I) Contre Midias, page 395, édit. de Bâle. (Despréaux)
* Démosthène, remplissant les fonctions d’inspecteur des
spectacles, avoit reçu de Midias un soufflet en plein théâtre.
Plutarque rapporte ce fait dans la vie de l’orateur grec.
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diversité de figures. «Tantôt il le frappe comme ’

u ennemi, tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec
« les poings, tantôt au visage(I). w Par cette violence

de paroles ainsi entassées les unes sur les autres,
l’orateur ne touche et ne remue pas moins puis-
sammcnt ses juges que s’ils le voyoient frapper en
leur présence. Il revient à la charge et poursuit
comme une tempête: « Ces affronts émeuvent, ces

u affronts transportent un homme de cœur et qui
u n’est point accoutumé aux injures. On ne sauroit
a exprimer par des paroles l’énormité d’une telle

a action (2). n Par ce changement continuel il con-
serve par-ton t le caractère de ces figures turbulentes;
tellement que dans son ordre il y a un désordre et
au contraire dans son désordre il y a un ordre mer-
veilleux. Pour preuve de ce que je dis [a] , mettez par
plaisir les conjonctions à ce passage, comme font
les disciples d’lsocrate: a Et certainement il ne faut
a pas oublier que celui qui en outrage un autre fait
u beaucoup de choses, premièrement par le geste,
«ensuite par les yeux, et enfin par la voix même,
a etc. n Car, en égalant et aplanissant ainsi toutes
choses par le moyen des liaisons, vous verrez que
d’un pathétique fort et violent vous tomberez dans

(I) Contre Midias, page 395, édit. de Bâle. (Despréaur.)

(a) Ibid. (Despréaux.)

[a] Au lieu de ce membre de phrase, on lit ces mots,
a Qu’ainsi ne soit,» dans les éditions antérieures à I70I.
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une petite afféterie de langage qui n’aura ni pointe

ni aiguillon ; et que toute la force de votre discours
s’éteindra aussitôt d’elle-même. Et comme il est

certain que si on lioit le corps d’un homme qui
court, on lui feroit perdre toute sa force; de même,
si vous allez embarrasser une passion de ces liaisons
et de ces particules inutiles, elle les souffre avec
peine; vous lui ôtez la liberté de sa course, et cette
impétuosité qui la faisoit marcher avec la même
violence qu’un trait lancé par une machine.

ttœx yuan un æsm m
CHAPITRE XVIII.

Des hyperbates.

Il faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
n’est autre chose que la transposition des pensées
ou des paroles dans l’ordre et la suite d’un discours;

et cette figure porte avec soi le caractère véritable
d’une passion forte et violente. En effet, voyez tous
ceux qui sont émus de colère, de frayeur, de dépit,

de jalousie, ou de quelque autre passion que ce soit,
car il y en a. tant que l’on n’en sait pas le nombre;

leur esprit est dans une agitation continuelle ; à
peine ont-ils formé un deSSein qu’ils en conçoivent

aussitôt un autre; et , au milieu de celui-ci, s’en
proposant encore de nouveaux où il n’y a ni raisons

3. 3o
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ni rapports; ils reviennent souvent à leur première
résolution. La passion en eux est comme un vent
léger et inC’onstant qui les entraîne et les fait tourner

sans cesse de côté et d’autre; si bien que, dans ce
flux et reflux perpétuel de sentiments opposés, ils

changent à tous moments de pensée et de langage,
et ne gardent ni ordre ni suite dans leurs discours.

Les habiles écrivains, pour imiter ces mouvements
de la nature, se servent des hyperbates; et, à dire
vrai, l’art n’est jamais dans un plus lhaut degré de

perfection que lorsqu’il ressemble si fort à la na-
ture qu’on le prend pour la nature même; et au
contraire la nature ne réussit jamais mieux que
quand l’art est caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transpo-
sition dans Hérodote, où Denys Phocéen parle
ainsi aux Ioniens: a En effet, nos affairés sont re-
u duites à la dernière extrémité, Messieurs. Il faut

a nécessairement que nous soyons libres ou esclaves,
a et esclaves misérables. Si donc vous voulez éviter
a les malheurs qui vous menacent , il faut, sans difl’é-

a rer, embrasser le travail ’e’t la fatigue, et acheter

u votre liberté "par la défaite de Vos ennemis (I). n

(I) Hérodote, liv. VI, page-338, édition de Francfort.
(Despréaux) * Nous donnons la traduction de ce passage
par Larchcr, parcequ’elle confirme la remarque de Dacier:
a Nos affaires, Ioniens, sont dans un état de crise. Il n’y
-u a point de milieu pour nous entre la liberté et l’esclavage,
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S’il eût voulu suivre l’ordre naturel, voici comme il

eût parlé: a Messieurs, il est maintenant temps d’em-

a brasser le travailet la fatigue; car enfin nos affai-
va res sont réduites à la dernière extrémité, etc. a Pre-

mièrement donc, il transpose [a] cemot MESSIEURS ,
et ne l’insène qu’imme’diatentent après leur avoir

la frayeur dans l’anse, comme si la grandeur
du péril lui avoit fait oublier la civilité qu’on doit

àoeux à qui l’on parle en commençant un discours.

Ensuite il renverse l’ordre des pensées; car avant

que de les exhorter au travail, qui est pourtant son
but, il-leur donne la raison qui les y doit porter:
u En effet, nos affaires sont réduites à la dernière
a extrémité; n afin qu’il ne semble pas que ce soit
un discours étudié qu’il leur apporte , mais que c’est

la passion qui le force à [b] par-ler sur-le-champ.
Thucydide a aussi des hyperbates fort remarqua-
bleS, et s’entend admirablement à transposer les

.

a et même l’esclavage le plus dur, celui où gémissent les

a esclaves fugitifs. Maintenant donc, si vous voulez sup-
u porter les travaux et la fatigue, les commencements vous
a paroîtront pénibles; mais , lorsque vous aurez vaincu vos

a ennemis, vous pourrez jouir tranquillement de la li-
a berté. n (Histoire d’Hérodote, tome IV , page 96 , I786.)

[a] «Il transporte ce mot MEsSIEUIis, n (édit. antérieures

à celle de
[b] a qui le force de parler. n Cette leçon ne se trouve

que dans l’édition de 1674; Despréaux la changea en r675.

3o.
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choses qui semblent unies du lien le plus naturel,
et qu’on diroit ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui.

En effet, pour Thucydide, jamais personne ne les
a répandues avec plus de profusion, et on peut dire
qu’il en soûle les lecteurs [a]: car, dans la passion
qu’il a de faire paraître que tout ce qu’il dit est dit

sur-le-champ, il traîne sans cesse l’auditeur par les

dangereux détours de ses longues transpositions
Assez souvent donc il suspend sa première pensée,

[a] Le mot soûle, quoique l’auteur l’emploie au figuré,

n’était point assez noble, même au temps-où il écrivoit,

pour trouver sa place dans la traduction d’un traité du
sublime. Ce passage se lisoit d’abord de la manière sui-
vante: a Pour Démosthène, qui est d’ailleurs bien plus re-
a tenu que Thucydide, il ne l’est pas en cela, et jamais
a personne n’a plus aimé les hyperbates; car dans la pas-
u Sion qu’il a.... n (éditions de i674, I675.) Il ne s’agit pas

d’un simple changement d’expressions, mais d’un sens

différent. t(I) M. Despréaux; guidé par une courte note de M. Le
Fèvre , qui n’en dit pas assez, référma sa première traduc-

tion, et lui substitua, dans l’édition de 1683, ce qu’on lit

h ici dans son texte. Il est le seul des traducteurs de Longin
qui lui fasse dire de Thucydide ce qu’ils lui font tous dire
de Démosthène. Quelque témérité que ce soit a moi de
n’être pas de l’avis de tant d’habiles gens, j’oserai cepen-

dant proposer un sentiment qui n’est ni le leur, ni celui de

M. Despréaux. Ce que Longin dit ici regarde en partie
Démosthène, en partie Thucydide.... (Saint-Alan.)
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comme s’il affectoit tout exprès le désordre, et , en-

tremêlant au milieu de son discours plusieurs choses
différentes , qu’il va quelquefois chercher même

hors de son sujet, il met la frayeur dans l’ame de
l’auditeur , qui croit que tout ce discours va tomber,
et l’intéresse malgré lui dans le péril où il pense

voir l’orateur [a]. Puis tout d’un coup, et lorsqu’on

ne s’y attendoit plus , disant à propos ce qu’il y
avoit si long-temps qu’on cherchoit; par cette trans-
position également hardie [b] et dangereuse, il tou-
che bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans

ses paroles [c]. Il y a tant d’exemples de ce que je
dis, que je me dispenserai d’en rapporter.

[a] Saint-Marc pense que le commencement de cet alinéa
concerne Thucydide, et que la suite, à partir de la phrase
qu’on vient de lire, est relative a Démosthène. Mais il
avoue que l’interprétation qu’il adopte exige, dans le texte

grec, un changement qu’il n’ose pas hasarder.

[b] a également adroite et dangereuse , n (éditions de

1674, 1675.) I[c] a un ordre dans ses paroles, et il y a tant d’exemples.
«de ce que je dis, n (éditions de I674, 1675.)
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-vv vCHAPITRE XIX.

Du changement de nombre.

Il n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle

diversité de éas , collections, renversements, gra-
dations, et de toutes ces autres figures qui , étant
comme vous savez , extrêmement fortes et véhémen-

tes, peuvent beaucoup servir par conséquent à or-
tier le diacours, et contribuent en toutes manières au
grand et au pathétique. Que dirai-je des changements

de cas, de temps, de personnes, de nombre, et de
genre? En effet, qui ne voit combien toutes ces
choses sont propres à diversifier et à ranimer l’ex-

pression? Par exemple, pour ce qui regarde le chan-
gement de nombre, ces singuliers dont la termi-
naison est singulière, mais qui ont pourtant, à les
bien prendre, la force et la vertu des pluriels:

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port ,
Ils firent de leurs cris retentir le rivage [a].

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de re-
marque, qu’il n’y a rien quelquefois de plus ma-

[a] Dans les éditions antérieures a celles de 1694, on
trouve ainsi ce dernier vers:

Il: firent de leurs cris retentir lcs rivages.
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gnifique que les pluriels; car la. multitude qu’ils
renferment leur donne du Son et de l’emphase.
Tels sont ces pluriels qui. sortent de la bouche
d’OEdipe, dans Sophocle:

Hymen , funeste hymen, tu m’as donné la vie (1) :

Mais dans ces mêmes flancs où je fus enfermé

Tu fait; rentrer ce sang dont tu m’avais formé;

Et par la tu produis et des fils et des pères ,
Des frères , des maris, des femmes , et des mères ,

Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.

Tous ces différents noms ne veulent dire qu’une
seule personne, c’est à savoir OEdipe d’une part,

et sa mère Jocaste de l’autre. Cependant, par
le moyen de ce nombre ainsi répandu et mul-
tiplié en différents pluriels, il multiplie en quel-
que façon les infortunes d’OEdipe. C’est par un
même pléonasme qu’un poète a. dit:

On vit les Sarpédon et les Hector paroitre.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon,
à propos des Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs:

a Ce ne sont point des Pélops, des Cadmus, des
« Égyptus , des Danaüs , ni des hommes nés bar-

u bares qui demeurent avec nous. Nous sommes

(l) Œdipe tyran , vers I417. ( Despréaux.) * Ces vers se
trouvent dans la seconde scène du cinquième acte de l’OE-

dipe roi.
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« tous Grecs , éloignés du commerce et de la
«fréquentation des nations étrangères, qui ha:

«bitons une même ville, etc. n
En effet tous ces pluriels , ainsi ramassés ensem-

ble, nous font concevoir une bien plus grande idée
des choses; mais il faut prendre garde à ne faire
cela que bien à propos et dans les endroits où
il faut amplifier ou multiplier, ou exagérer, et
dans la passion, c’est-à-dire quand le sujet est
susceptible d’une de ces choses ou de plusieurs;
car d’attacher par-tout ces cymbales [a] et ces son-

nettes, cela sentiroit tr0p son sophiste.

(t) Platon, Menexznus, tome Il, page 245, édition de
H. Étienne. (Despréaux.)

[a] Saint-Marc ne suit pas toujours la traduction de Des-
préaux. Voici l’un des moindres changements qu’il s’y soit

permis, et l’un des mieux motivés: a J’ai, dit-il, retranché

u ces cymbales; 1° parceque Longin ne parle que de son-
a nettes; 2° parceque les cymbales étant des instruments
a composés de deux pièces , dont on tenoit une dans chaque
a main, et que l’on frappoit l’une contre l’autre en cadence,

u elles n’ont aucun rapport aux sonnettes, et ne peuvent
u entrer en aucune façon dans l’allusion que les paroles
a de Longin renferment,.... u
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’ C H A P I Il B E X X .
Des pluriels réduits en singuliers.

On peut aussi, tout au contraire, réduire les
pluriels en singuliers; et cela a quelque chose
de fort grand. «Tout le Péloponèse, dit Dé-
« mosthène, étoit alors divisé en factions» Il
en est de même de ce passage d’Hérodote: u Phry-

« nicus faisant représenter sa tragédie intitulée,
« LA PRISE DE MILET, tout le théâtre se fondit en -

a larmes n Car de ramasser ainsi’plusieurs cho-
ses en une, cela donne plus de corps au discours.
Au reste, je tiens que pour l’ordinaire c’est une
même raison qui fait valoir ces deux différentes

figures. En effet, soit qu’en changeant les sin-
guliers en pluriels, d’une seule chose vous en
fassiez plusieurs, soit qu’en ramassant des plu-
riels dans un seul nom singulier qui sonne agréa-
blement à l’oreille, de plusieurs choses voushn’en

(i) De comnâ , pag. 315, édit. Basil. (Despréaux.)

(2) Hérodote, livre V1, page 341 , édit. de Francfort.
(Despréaux.)* Les différentes éditions, depuis celle de 1674
jusqu’à celle de I713 , portent : a tout le théâtre se fondit en

a larmes. n On lit dans celles de MM. Didot, Daunou,etc.:
a tout le peuple fondit en larmes. n
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fassiez qu’une, ce changement imprévu marque
la passion.

.wY-IrvaI-YI’

CHAPITRE XXI.

Du changement de, temps-

Il en est de même du changement de temps,
lorsqu’on parle d’une chose passée comme si elle

se faisoit présentement, parcequ’alors ce n’est plus

une narration que vous faites, c’est une action
qui se passe à l’heure même. «Un soldat, dit
a Xén0phon , étant tombé sous le cheval de Cyrus ,

u et étant foulé aux pieds de ce cheval, il lui
u donne un coup d’épée dans le ventre. Le cheval

a blessé se démène et secoue son maître. Cyrus

a tombe n Cette figure est fort fréquente dans
Thucydide.

(l) Institut. de Cyrus, liv. V11, page 178, édit. de Leuncl.
(Despréaux, ) * Cet ouvrage est plus connu sans le nom de
la Cympédie.

»
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w w fia- VVVV v wvv vît 1
CHAPITRE XXII.

Du changement de personnes.

Le changement de personnes n’est pas moins
pathétique; car il fait que l’auditeur assez souvent

se croit voir lui-même au milieu du péril:

Vous diriez, à les voir pleine d’une ardeur si belle(r) ,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;

Que rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus:
Ne t’embarque jamais durant ce triste mols [a].

Cela se voit. encore dans Hérodote. a A la sortie
a de la ville d’Éléphantine, dit cet historien, du
n côté qui va en montant, vous rencontrez d’abord

a une colline, etc. De là vous descendez dans
a une plaine. Quand vous l’avez traversée, vous

a pouvez vous embarquer tout de nouveau. et
a en douze jours arriver à une grande ville qu’on

(r) Iliade, liv. XV, vers 697. (Des-préaux.) * Il s’agit de

l’ardeur qui anime les Troyens et les Grecs les uns contre
les autres.

[a] Voyez sur Aratus la note a, page 428.
(a) Liv. Il, page 100, édition de Francfort.( Despréaux.)
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« appelle Méroé [a]. n Voyez-vous, mon cher,Té-

rentianus, comme il prend votre esprit avec lui,
et le conduit dans tous ces différents pays, vous
faisant plutôt voir qu’entendre? Toutes ces choses ,

ainsi pratiquées à propos, arrêtent l’auditeur, et
lui tiennent l’esprit attaché sur l’action présente,

principalement lorsqu’on ne s’adresse pas à plu-

sieurs en général, mais à un seul en particulier :.

Tu ne saurois connoître, au fort de la mêlée,

Quel parti suit le fils du courageux Tyd ée

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostro-
phes, vous le rendez plus ému, plus attentif, et
plus plein de la chose dont vous parlez.

[a],« De là vous descendrez dans une plaine. Quand vous
a l’aurez traversée, vous pouvez vous embarquer tout de

a nouveau, et en douze jours vous arriverez à une grande
«ville qu’on appelle Méroé n. (éditions antérieures à celle

de 1701.)
(1) Iliade, liv. V, vers 85. (Despréaux.) * Il est rare de

trouver dans Boileau des vers aussi faiblement rimés que
ceux-là. Quant à l’intrépidité de Diomède, voici ce que

madame Dacier en dit dans une de ses notes: «Peut-on
a peindre plus vivement un guerrier qui tantôt se mêle
a au milieu des ennemis, et tantôt revient à ses bataillons
u pour les mener encore à la charge? n
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CHAPITRE XXIII.

Des transitions imprévues.

-Il arrive aussi quelquefois qu’un écrivain , parlant

de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa place et

joue son personnage. Et cette figure marque l’im-
pétuosité de la passion.

Mais Hector , qui les voit épars sur le rivage(1),
Leur commande à grands cris de quitter le pillage ,

k D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter z

a Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,

a Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte [a]. n

(1) Iliade, liv. XV, vers 346. (Despréaux.)
[a] Dans les éditions de 1674, 1675, 1683, ces vers se

lisent de la manière suivante:

Mais Hector, de ses cris remplissant le rivage,
Commande à ses soldats de quitter le pillage ,
De courir aux vaisseaux : a Car j’atteste les dieux

a Que quiconque osera s’écarter à mes yeux ,

n Moi-même dans son sang j’irai laver sa honte. n

Voici comment les quatre premiers vers furent changés en
1694:

Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage ,

Leur commande à grands cris de quitter le pillage ,

De courir aux vaisseaux avec rapidité :
a Car quiconque ces bords m’offriront écarté , etc. n

En 1701, le traducteur refit, comme on va le voir, les deux
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Le poète retient la narration pour soi, comme celle
qui lui est propre, et met tout d’uncoup , et sans

derniers vers de la seconde leçon et le cinquième de la pre-
niière:

D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter z

u Car quiconque mes yen: verront s’en écarter,

u Aussitôt dans son sang je cours laver a! honte. -

Brossette a trouvé sans doute que ces corrections n’étoient
pas heureuses, puisqu’il s’est contenté de les placer dans

les notes, en insérant dans le texte la première honneurs
aucun changement. Dumonteil suit son exemple; d’autres
éditeurs, tels que ceux de i735 , I768 , conservent seule-
ment le dernier vers.

Geoffroy blâme sans restriction la seconde et la troisième

manière du traducteur. a Plus Boileau vieillissoit, dit-il,
a moins il étoit capable de mieux faire [a]. n Je ne suis pas
entièrement de cet avis: il me semble que les deux premiers
vers sont changés avec assez de bonheur; qu’à la vérité les

trois et quatrième Vers de l’ancienne leçon sont bien supé-

rieurs à ceux qui leur furent substituésen 1694 et 17ml;
qu’enfin si, dans le cinquième Vers , le premier hémistiche,
dont la dureté est peut-être affectée, comme étant l’ex-

pression de la colère, ne vaut pas celui qu’il remplace, le
second hémistiche de ce même vers l’emporte sur celui au-
quel Despréaux l’a préféré. Nous osons croire que sa traduc-

tion gagneroit à être lue telle que nous la présentons ici :

Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage,

Leur commande à grands cris de quitter le pillage,
De courir aux vaisseaux : a Car jlatteste les dieux

[a] Œuvres de Jean Racine, avec des commentaires , par J. L. Geoffroy,
(une V, page ln.

-.-.
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en avertir, cette menace précipitée dans la bouche

de ce. guerrier bouillant et furieux. En efl’et, son
discours auroit langui s’il y eût entremêlé : a Hector

u dit alors de telles ou semblables paroles. a Au lieu
que par cette transitiôn imprévue il prévient le lec-

teur, et la transition est faite avant que le poète
même ait songé qu’il la faisoit [a]. Le véritable lieu

donc où l’on doit user de cette figure, c’est quand

le temps presse, et que l’occasion qui se présente
ne permet pas de différer; lorsque sable-champ il
faut passer d’une personne à une autre, comme
dans Hécatée [b] -: a Ce héraut ayant assez pesé la

a conséquenCe de toutes ces choses , il commande
« aux descendants des Héraclides de se retirer. Je

a ne puis plus rien pour vous, non plus que si

- Que quiconque osera s’écarter à mes yeux,

un Moi-même dans son sang je cours laver sa honte. n

On rencontreroit alors en trois vers les mots courir et je
cours ,- mais ces mots ainsi répétés, loin d’être une négli-

gence , appartiennent au style passionné.
[a] a et la transition est faite avant qu’on s’en soit

aperçu. n (éditions de 1674, 1675.)
[b] Hécatée, d’une des plus illustres familles de Milet,

ne put détourner les Ioniens du projet où ils étoient de se
soustraire à la dépendance de Darius. Ce fut sans doute
après leur défaite qu’il s’oœupa de la composition d’une

histoire, dont il reste des fragments. Il avoit employé le
dialecte de son pays dans toute sa pureté, et fut le pré-
curseur d’Hérodote, qui en a parlé plusieurs fois.
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« n’étois plus au monde. Vous êtes perdus, et vous

a me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher

a une retraite chez quelque autre peuple n Dé-
mosthène, dans son oraison contre Aristogiton,
a encore employé cette figure d’une manière diffé-

rente de celle-ci , mais extrêmement forte et pathé-

tique. u Et il ne se trouvera personne entre vous,
a dit cet orateur, qui ait du ressentiment et de
a l’indignation de voir un impudent, un infame
«violer insolemment les choses les plus saintes?
« un scélérat, dis-je, qui... O le plus méchant de

a tous les hommes! rien n’aura pu arrêter ton au-
a dace effrénée? Je ne dis pas ces portes, je ne dis

a pas ces barreaux qu’un autre pouvoit rompre
a comme toi n Il laisse là sa pensée imparfaite,
la colère le tenant comme suspendu et partagé sur
un mot, entre deux différentes personnes: a qui....
« O le plus méchant de tous les hommes! n Et
ensuite, tournant tout d’un coup contre Aristogi-
ton ce même discours qu’il sembloit avoir laissé là,

il touche bien davantage, et fait une plus forte im-
pression [a]. Il en est de même de cet emportement

(I) Livre perdu. ( Despréaux. ]
(2) Page 494, édition de Bâle. (Despréawc.)

[a] Les éditions de Despréaux, depuis 1674 jusqu’en I713

inclusivement, portent: a fait une bien plus forte impres-
a sion. n Toutes les éditions postérieures que nous avons
examinées, a l’exception de celle de Souchai, i740, etde

"un v-v-v-

r
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de Pénélope dans Homère, quand elle voit entrer
chez elle un héraut de la part de ses amants.

De mes fâcheux amants ministre injurieux (i) ,
Héraut, que cherches-tu? Qui t’amène entces lieux?
Y viens-tu , de la part de cette troupe avare, ’

Ordonner qu’a l’instant le festin se prépare?

Fasse le juste ciel, avançant leur trépas,

Que ce repas pour eux soit le dernier repas!
Lâches , qui, pleins d’orgueil et foihles de courage,

Consumez de bn fils le fertile héritage,
Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit

Quel homme étoit Ulysse [a]? etc. :

CHAPITRE XXIV.

De la périphrase.

Il n’y a personne, comme je crois, qui puisse
douter que la périphrase ne soit encore [b] d’un
grand usage dans le sublime; car, comme dans la

Palissot, 1798, portent simplement: a fait une plus forte

u impression. n 4 t(t) Odyssée, liv. 1V, vers 681. (Despréaux.)

[a] Quel homme étoit Ulysse, etc. Cette expression simple,
employée également par madame Dacier, ne peut obtenir
grace auprès de Saint-Marc. Elle est, suivant lui, a basse,
a triviale, et toute propre à fournir à quelque plaisant du
u bon ton l’occasion d’avoir de l’esprit, etc., etc. n

[b] Saint-Marc prétend que l’édition de 170: porte le mot

3, 31
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musique le son principal [a] devient plus agréable
à l’oreille lorsqu’il est accompagné des [b] différen-

tes parties qui lui répondent , de même la péri-
phrase, tournant [c] autour du mot propre, forme
souvent , par rapport avec lui [d], une conson-
nance et une harmonie fort belle dans le discours ,’
sur-tout lorsqu’elle n’a rien de discordant ou d’enflé,

mais que toutes choses y sont dans unî juste tem-
pérament. Platon nous en fournit un bel exemple
au commencement de son oraison funèbre. u Enfin,
n dit-il, nous leur avons rendu les derniers devoirs;
a et maintenant ils achèvent ce fatal voyage, et ils
a s’en vont tout [c] glorieux de la magnifiéence avec

a laquelle toute la ville en général et leurs parents
a en particulier les ont [f] conduits hors de ce mon-

aussi, au lieu du mot encore. Cela n’est pas exact: dans
l’exemplaire que nous avons sous les yeux, on lit encore.

[à] Voyez à ce sujet la réponse de Despre’aux a Brouette,

du 7 janvier 1709, tome 1V, page 630.
[b] a de ces différentes parties.... a (éditions antérieures à

Celle de 1701,) .[c] a à l’entour du mot propre,» (éditions antérieures à

celle de 1713.)
[d] Locution qui ne seroit plus employée.
[e] «ils s’en vont tous glorieux... n (éditent. à celle de

1701.) Suivant Vaugelas, a c’est une faute que presque
a tout le monde fait de dire tous, au lieu de tout. n I

[f] «les ont reconduits hors de ce monde. n (édit. antér.
à celle de 1694)
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u de [a]. a Premièrement il appelle la mort CE FATAL
VOYAGE. Ensuite il parle des derniers devoirs qu’on

avoit rendus [b] aux morts, comme d’une pompe
publique que leur pays leur avoit préparée exprès

pour les conduire hors de cette vie [c]. Dirons-nous
que toutes ces choses ne contribuent que médiocre-
ment à relever cette pensée? Avouons plutôt que,
par le moyen de Cette périphrasc mélodieusenient
répandue dans le discours, d’une diction mute sim-

ple il a fait une espèce de concert et d’harmonie.
De même Xénophon z a Vaus regardez le travail
u comme le seul guide qui vous peut conduire à

t u une vie heureuse et plaisante [d]. Au reste, votre
u ame est ornée de la plus belle qualité que puissent

a jamais posséder des hommes nés pour la guerre;
x c’est qu’il n’y a rien qui vous touche plus sensible-

a ment que la louange(1). «Au lieu de dire, s: Vous

[a] Menexeuus, page n36, édition de H. Étienne. (Des-

Pï’éauxrl .[b] ç des derniers devoirs qu’on avoit rendu.... n le parti- .
cipe y est sans s. (éditions antérieures à celle de 1701.)

[c] a Exprès, au sortir de Cette vie. n (éditions 1674,

1675.) V a ’ l[d] Ce dernier mot est employédans son ancienne ac-

ception. h h k -(1)1nst. de Cyrus, liv. I, page Q4, édit. de Leuncla. (Des-

préawc.) * Ce passage est extrait du discours que Cyrus
tient aux jeunes Perses qu’il se dispose à mener au secours
(le Cyaxare, sen oncle. roi des Mèdes. q

31.
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a vous adonnez au travail, n il use de cette circon-
locution: « Vous regardez le travail comme le seul
a guide qui vous peut conduire à une vie heureuse. n
Et’, étendant ainsi toutes choses, il rend sa pensée

plus grande; et relève beaucoup cet éloge. Cette pé-

riphrase d’Hérodote me semble encore inimitable :
n La déesse Vénus , pour châtier l’insolence des Scy-

u thés qui avoient pillé son temple, leur envoya [a]

n une maladie qui les rendoit femmes n
Au reste, il n’y arien dont l’usage s’étende plus

loin que la périphrase , pourvu qu’on ne la répande

pas par-tout sans choix et sans mesure; car aussitôt
elle languit , et a je ne sais quoi de niais et de grossier.
Et c’est pourquoi Platon , qui est toujours figuré
dans ses expressions, et quelquefois même un peu
mal à propos, au jugement de quelques uns, a été
raillé pour avoir dit [b] dans Ses Lois (2) : « Il ne faut

[a] On lit, «envoya la maladie des femmes n dans les
éditions antérieures à 1701. Celles de 1674, 1675, 168?)
ont en marge le mot hémorroïdes, qui fut en 1694 remplacé

par ces mots: Voyez les remarques. (A la fin du traité.)
(1) Les fit devenir impuissants. (Despréaux.) * Cette

note, en 1701, remplaça les notes précédentes. On peut
voir les divers sentiments auxquels ce passage a donné lieu ,
dans la traduction de l’Histoire d’Hérodote, par Larcher,

I786, tome I", page 361. ’
[b] Les éditions antérieures à celle de 1713 portent :

a dans sa République. n
(a) Liv. V, pages 741 et 42, édit. de H. Étienne. (Dam)
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a point souffrir que les richesses. d’or et d’argent

n prennent pied ni habitent dans une ville. a S’il eût

voulu, poursuivent-ils, interdire [a] la possession
du bétail, assurément qu’il auroit dit , par la même

raison, a les richesses de bœufs et de moutons. a,
v Mais ce que nous avons dit en général suffit pour

faire voir l’usage des figures à l’égard du grand et

du sublime; car il est certain qu’elles rendent toutes
le discours plus animé et plus pathétique; or le pa-
thétique participe du sublime autant, que le subli- .
me (1) participe du beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV.
Du choix des mots.

Puisque la pensée et la phrase s’expliquent ordi-
nairement l’une par l’autre , voyons si nous n’avons

point encore quelque chose à remarquer dans cette
partie du discOurs qui regarde l’expression. Or ,

[a] Dans les éditions de 1674, 1675, il y a interdire, qui
est l’expression indiquée par le texte grec et par le sens
complet du passage. Les éditions de 1683, 1694, 1701 ,
1713, portent le mot introduire; faute évidente, échappée
à l’examen de Despre’aux et rectifiée par Brossette. L’édi-

teur de 1740 est le seul qui l’ait reproduite.
(1) Le moral, selon- l’ancien manuscrit. (Despnëaux.)

* Note de l’édition de I713. Les édit. antér. en ont pend
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que le choix des grands mots et termes propres
soit d’une merveilleuse vertu pour attacher et pour
émouvoir, c’est cc que personne n’ignore, et sur

quoi par conséquent il seroit inutile de s’arrêter.
En effet il n’y a peutêtre rien d’où les orateurs, et

tous les écrivains en général qui s’étudient au su-

blime, tirent plus de grandeur, d’élégance, de net-

teté , de poids , de force et de vigueur pour leurs ou-
vrages, que du choix des paroles. C’est par elles
que toutes ces beautés éclatent dans le discours
comme dans un riche tableau; et elles donnent aux
choses une espèce d’ame et de vie. Enfin les beaux

mots sont, à vrai dire, la lumière propre et natu-
relle de nos pensées. Il faut prendre garde néan-
moins à ne pas faire parade par-tout d’une vaine
enflure de paroles; car d’exprimer une chose basse
en termes grands et magnifiques, c’est tout de même

que si vous appliquiez un grand masque de théâtre
sur le visage d’un petit enfant, si ce n’est, à la vé-

rité, dans la poésie (I) ...... Cela se peut voir encore
dans un passage de Théopompus , que Cécilius
blâme, je ne sais pOurquoi, et qui me semble au

(l) L’auteur, après avoir montré combien les grands
mots sont impertinents dans le style simple, faisoit voir
que les termes simples avoient place quelquefois dans le
style noble. (Voyez les remarques.) (Despnéauæ.) * Ici la
lacune est d’environ huit pages. Tollius, Hudson, Pearce,
l’abbé Gori, ont fait un nouveau chapitre de ce qui suit.
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contraire fort à louer pour sa justesse, et parcequ’il

dit beaucoup. «Philippe , dit cet historien , boit
u sans peine les affronts que la nécessité de ses affai-

a res l’oblige de souffrir [a]. n En effet un discours

tout simple exprimera quelquefois mieux la chose
que toute la pompe et tout l’ornement, comme on
le voit tous les jours dans les affaires de la vie.
Ajoutez qu’une chose énoncée d’une façon ordinaire

se fait aussi plus aisément croire. Ainsi, en parlant
d’un homme qui, pour s’agrandir, souffre sans
peine, et même avec plaisir, des indignités, ces.
termes: BOIRE DES [b] AFFECNTS me semblent signi-

fier beaucoup. ll en est de même de cette expres-
sion d’Hérodote : « Cléoméne étant devenu furieux,

a il prit un couteau dont il se hacha la chair en
a petits morceaux; et, s’étant ainsi déchiqueté lui-

a même, il mourut (I). n Et ailleurs: « Pythès, de.
« meurant toujourstdans le vaisseau , ne cessa point
a de combattre qu’il n’eût été haché en pièces n

[a] Théopompe de Chio répandit le premier beaucoup
d’anecdotes dans ses écrits. Enclin au blâme , il n’est digne-

de foi que lorsqu’il loue. Il continua l’histoire de Thucy-
dide, et composa la vie de Philippe, qu’il peignit des plus

noires couleurs. ’[b] Dans les éditions antérieures à I701 , on lisoit :

a boire les affronts. n I(I) Liv. Vl, page 358, édit. de Francfort. (Despréaur.)

(a) Liv. Vil, page 444. (Despréaux.) l
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Car ces expressions marquent un homme qui dit
bonnement les choses et qui n’y entend point de
finesse, et renferment néanmoins en elles un sens.
qui n’a rien de grossier ni de trivial.

CHAPITRE XXVI.

Des métaphores.

Pour ce qui est du nombre des métaphores, Cé-
cilius semble être de l’avis de ceux qui n’en souf-

frent pas plus de deux ou trois [a] au plus pour ex-
primer une seule chose. Mais [b] Démosthène nous

doit encore ici servir de règle: Cet orateur nous
fait voir qu’il y a des occasions où l’on en peut

employer plusieurs à-la-fois, quand les passions,
comme un torrent rapide , les entraînent avec elles
nécessairement et en.foule. a Ces hommes malheu-
« reux, dit-il quelque part, ces lâches flatteurs , ces
a furieside la république ont cruellement déchiré

a leur patrie. Ce sont eux qui, dans la débauche,
u ont autrefois vendu à Philippe notre liberté, et
a qui la vendent encore aujourd’hui à Alexandre;

[a] Il y a dans l’édition de 1674 a tout au plus, n et dans

celle de 1675 a au plus. n
[b] Ce mais est omis par Brossette et par quelques édi-

teurs, entre autres par ceux de I722, 1735, I768.
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a qui, mesurant, dis-je, tout leur bonheur aux
a sales plaisirs de leur ventre, à leurs infames dé- I
a bordements, ont renversé toutes les bornes de
a l’honneur, et détruit parmi nous cette règle, où

« les anciens Grecs faisoient consister toute leur
« félicité, de ne souffrir point de maître(1). » Par

cette foule de métaphores prononcées dans la co-
lère, l’orateur ferme entièrement la bouche à ces
traîtres [a]. Néanmoins Aristote [b] et Théophraste,

pour excuser l’audace de ces figures , pensent qu’il

est bon d’y apporter ces adoucissements: «Pour
u ainsi dire, Pour parler ainsi, Si j’ose me servir de
u ces termes, Pour m’expliquer un peu plus hardi-
a ment. w En effet, ajoutent-ils , l’excuse est un re-

mède contre les hardiesses du discours; et je suis
bien de leur avis. Mais je soutiens pourtant tou-
jours ce que j’ai déja dit,- que le remède le plus na-

turel contre l’abondance et la hardiesse soit des
métaphores, soit des autres figures, c’est de ne les
employer qu’à propos, je veux dire dans les gran-

des passions et dans le sublime; car comme le su-
blime et le pathétique, par leur violence et leur

(I) De comnâ, page 354, édit. de Bâle. ( Despréaux.)

[a] a Par cette foule de métaphores, l’orateur décharge
A «ouvertement sa colère contre ces traîtres.» (éditions de,

1674, 1675.) ’[b] Voyez la Rhétorique d’Afistote, traduite par Cassandre,

1733,1iv. lll, chap. Vil, page 399.
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impétuosité, emportent naturellement et entraî-
nent tout avec eux, ils demandent nécessairement
des expressions fortes, et ne laissent pas le temps à
l’auditeur de s’amuser à chicaner le nombre des

métaphores, parceqq’en ce moment il est épris
d’une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs et les descrip-
tions, il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choses qu’une foule de métaphores continuées.

C’est par elles que nous voyons dans Xénophon
une description si pompeuse de l’édifice du corps

humain. Platon néaanIns en a fait la peinture
d’une manière encore plus divine Ce dernier
appelle la tête « une citadelle. n Il dit que le cou est
« un isthme ,’qui a été mis entre elle et la poitrine; n

que les vertèbres sont a comme des gonds sur les-
« quels elle tourne; n que la volupté est a l’amorce

a de tous les malheurs qui arrivent aux hommes; n
que la langue est a le juge’des saveurs; n que le
cœur est a la source des veines, la fontaine du
a sang, qui de là se porte avec rapidité dans toutes
a les autres parties, et qu’il est disposé comme une

«forteresse gardée de tous côtés [a]. n Il appelle

(I) Dans le Timée, pages 69 et suiv., édit. de H. Étienne.
(Despnéaux.) * Condillac est loin d’admirer cette peinture.
(De l’art d’écrire, 1798, page 174.)

[a] a et qu’il est placé dans une forteresse gardée de tous
a côtés.» (éditzons de 1674, 1675.)
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les pores n des rues étroites. n n Les dieux, pOur-
a suit-il, voulant soutenir le battement du cœur,

l u que la vue inopinée des choses terribles, ou le
a mouvement de la colère, qui est de feu, lui cau-
a sont ordinairement, ils [a] ontfmis sous lui le’pou- ’

a mon, dont la substance est molle et n’a point. de

a sang; mais , ayant par-dedans de petits trous en
u forme d’éponge, il sert au cœur comme d’oreil-

u Ier, afin que, quand la colère est enflammée, il
u ne soit point troublé dans ses fonctions. » Il
appelle la. partie concupiscible a l’appartement de
’« la femme, n et la partie irascible a l’appartement

u de l’homme. n Il dit que la rate est a la cuisine
u des intestins; et qu’étant pleine des ordures du
u foie, elle s’enfle et devient bouffie. n a Ensuite ,
u continue-t-il , les dieux couvrirent toutes ces par-
« tics de chair, qui leur sert comme de rempart et
a de défense contre les injures du chaud et du froid,

n et contre tous les autres accidents. Et elle est,
« ajoute-t-il, comme une laine molle et ramassée
«qui entoure doucement le corps. n Il dit que le
sang est a la pâture de la chair. Et afin [b] que tou-
t: tes les parties pussent recevoir l’aliment, ils y
«ont creusé, comme dans un jardin, plusieurs

[a] Ce pronom devient inutile; Despréaux donne plus
d’une fois lieu à une pareille remarque.

[b] « Et afin, poursuit-il, que toutes les parties w. ( édit.
antérieures à celle de I713.)
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u canaux, afin que les ruisseaux des veines, sor-
a tant du cœur comme de leur source, pussent
a couler dans ces étroits conduits du corps hu- l
a main. n Au reste, quand la mort arrive, il dit
a que les organes se dénouent comme les cordages
u d’un vaisseauhet qu’ils laissent aller l’ame en li-

a herté. n Il y en [a] a encore une infinité d’,autres

ensuite , de la même force; mais ce que nous avons
dit suffit pour faire voir combien toutes ces figures
sont sublimes d’elles-mêmes; combien, dis-je, les

métaphores servent au grand, et de quel usage
elles peuvent être dans les endroits pathétiques et
dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres
élégances du discours , portent toujours les choses
dans l’excès [b], c’est ce que l’on remarque assez

sans que je le dise. Et c’est pourquoi Platon même
n’a pas été peu blâmé de ce que souvent, comme

par une fureur de discours, il se laisse emporter à
des métaphores dures et excessives, et à une vaine
pompe allégorique. a On ne concevra pas aisé-

[a] a La particule en...., dit Saint-Marc, ne peut se
u rapporter qu’au mot métaphores, lequel est a la troi-
a 5ième lignelde cet alinéa.... Le lecteur français n’est pas
u dans l’habitude de se souvenir de si’ loin. n

[b] Saint-Marc reprend cet endroit, dont il donne la tra-
duction littérale, suivant laquelle les tropes peuvent seu-
lement conduire dans l’excès.
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a ment, dit-il en un endroit, qu’il en doit [a] être
a de même d’une ville comme d’un vase où le vin

I « qu’on verse, et qui est d’abord bouillant et fu-’-

« rieux, tout d’un coup entrant en société avec
«une autre divinité sobre qui le châtie, devient
« doux et bon à boire n D’appeler l’eau une di-

vinité sobre, et de se servir du ferme de CHATIER
pour TEMPÉREB; en un mot, de s’étudier si fort à

ces petites finesses, cela sent, disent-ils [b], son’
poëte, qui n’est pas lui-même trop sobre. Et c’est

peut-être ce qui a donné sujet à Cécilius de décider

si hardiment, dans ses commentaires sur Lysias ,
que Lysias valoit mieux en tout que Platon , poussé
par deux sentiments aussi peu raisonnables l’un
que l’autre; car, bien qu’il aimât Lysias plus que
soi-même , il haïssoit encore plus Platon qu’il n’ai-

mcit Lysias[c]; si bien que, porté de ces deux

[a] a On ne concevra pas.... qu’il en est d’une ville.... n

(édit. de 1674, 1675.) En faisant un léger changement
dans sa phrase, Despréaux y a laissé deux incorrections.
Il faudroit dire: a On ne concevra pas qu’il en doive être
o d’une ville comme d’un vase. n

(1) Des lois, liv. VI, page 773, édit. de H. Étienne. (Des-

préaux.) ’[b] Despréaux a voulu mettre : « cela sent, dit-on. n

[c] Lysias seconda puissamment Thrasybule dans sa
noble entreprise, pour délivrer Athènes de la tyrannie des
trente. Nous avons un grand nombre de harangues de cet
orateur, dont Quintilien compare l’éloquence plutôt à un
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mouvements, et par un esprit de contradiction,
il a avancé plusieurs choses de ces deux auteurs,
qui ne sont pas des décisions si souveraines qu’il
s’imagine. De fait, accusant Platon d’être tombé

en plusieurs endroits, il parle de l’autre comme
d’un auteur achevé et qui n’a point de défauts; ce

qui, bien loin d’être vrai, n’a pas même une om-

bre de vraisemblance. Et en effet [a], où trouve-
ronsanous un écrivain qui ne péche jamais , et où il
n’y ait rien à reprendre?

WWWWWWWWWWMWWWW
CHAPITRE XXVII.

Si l’on doit préférer le médiocre parfait au sublime qui a

V quelques défauts. ’ l

Peut-être ne sera-t-il pas hors de propos d’exa-

miner ici cette question en général; savoir, lequel
vaut mieux, soit dans la prose, soit dans la poésie ,

ruisseau pur et limpide qu’à un fleuve majestueux. C’est
chez son père Céphalus que Platon met en scène les inter-
locuteurs de ses dialogues sur la république. Lysias mourut
à quatre-vingts ans, vers l’année 374 avant l’ère vulgaire;

l’identité de nom lui a fait attribuer des actions et des ou-

vrages qui ne lui appartiennent p35.
[a] a Et d’ailleurs, où trouverOns-noua..., u (éditions de

l6713, l675L )
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d’un sublime qui a quelques défauts [a], ou d’une

médiocrité parfaite et saine en toutes ses parties,
qui ne tombe et ne se dément point; et ensuite le-
quel, à juger équitablement des choses, doit em-
porter le prix, de deux ouvrages dont l’un a un
plus grand nombre de beautés, mais l’autre va plus

au grand et au sublime; car ces questions étant
naturelles à notre sujet, il faut nécessairement les
résoudre. Premièrement donc je tiens pour moi

L qu’une grandeur au-dessus de l’ordinaire n’a point

naturellement la pureté du. médiocre. En effet,
dans un discours si poli et si limé , il faut craindre
la bassesse. Il en est de même du sublime que d’une

richesse immense, où l’on ne peut pas prendre
garde à tout de si près, et où il faut, malgré qu’on

en ait, négliger quelque chose. Au contraire, il est
presque impossible pour l’ordinaire qu’un esprit
bas et médiocre fasse des fautes: car comme il ne
se hasarde et ne s’élève jamais, il demeure toujours

en sûreté; au lieu que le grand, de soi-même et
par sa propre grandeur, est glissant et dangereux.
Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me peut objec-

- [a] a Je citerai, dit La Harpe, cet article de Longin com-
a me une dernière preuve très péremptoire qu’il ne veut
a point parler des traits sublimes, dont l’idée [ne suppose

a aucun défaut, mais des ouvrages dont le sujet et le ton
a appartiennent au genre sublime. n (Cours de littérature ,

tome 1".) I
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ter d’ailleurs, que naturellement nous jugeons des
ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, et
que le souvenir des fautes qu’on y remarque dure
toujours et ne s’efface jamais; au lieu que tout ce
qui est beau passe vite, et s’écoule bientôt de notre

esprit: mais bien que j’aie remarqué plusieurs fau-

tes dans Homère et dans tous les plus célèbres au-
teurs, et que je sois peut-être l’homme du monde
à qui elles plaisent le moins, j’estime, après tout,

que ce sont des fautes dont ils ne se sont pas sou-
ciés , et qu’on ne peut appeler proprement fautes,

mais qu’on doit simplement regarder comme des
méprises et de petites négligences qui leur sont
échappées, parceque leur esprit, qui ne s’étudioit

qu’au grand, ne pouvoit pas s’arrêter aux petites

choses. En un mot, je maintiens que le sublime,
bien qu’il ne se soutienne pas également par-tout,
quand ce ne seroit qu’à cause de sa grandeur , l’em-

porte sur tout le reste [a]. En effet Apollonius [la]7

[a] a Ce peu de mots, dit La Harpe, suffit pour résoudre
n la question proposée. Mais il y a des esprits faux qui, en-
a outrant un principe vrai, en font un principe d’erreur;
«et il ne manque pas de gens qui ont voulu nous faire
a croire qu’un seul endroit heureux pouvoit excuser toutes
a les fautes d’un mauvais ouvrage.» (Cours de littérature,

tome I" .)
[b] Apollonius, né en Égypte, vivoit dans le troisième.

siècle avant l’ère vulgaire. Les désagréments qu’il éprouva
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par exemple, celui [a] qui a composé le poème des
Argonautes, ne tombe jamais; et dans Théocrite,
ôté quelques endroits on il sort un peu du carac-
tère de l’églogue [b], il n’y a rien qui ne soit heureu-

sement imaginé. Cependant aimeriez-vous mieux
être Apollonius ou Théocrite qu’Homère? L’Éri-

gone d’Ératosthène [c] est un poème où il n’y’a rien

de la part des poètes ses confrères l’engagèrent à se retirer

à Rhodes, où il professa la rhétorique. Il finit par retour-
ner dans la capitale des Ptolémées, où la direction de la
fameuse bibliothèque lui fut confiée. Il ne nous reste de lui
qu’un poème sur l’expédition des Argonautes, dans lequel

il y a plus d’érudition que de talent; on y remarque pour-
tant les amours de Médée, qui ont servi de modèle à celles

de Bidon. l ’
[a] a Qu’ainsi ne soit, Apollonius, celui qui.... n (édit. an-

térieures à 170:.)

[b] « ôté quelques ouvrages qui ne sont pas de lui, il n’y

a a rien.... n (édit. de 1674, 1675.) Dans les éditions de I768,

de MM. Didot, Crapelet , Daunou, etc., on lit: a ôtez quel»
ques endroits; n mais dans les éditions revues par Despréaux,
il y a ôté, sans être à l’impératif. Hardion présume qu’ici

l’original est altéré. Mém. des Insc., t. V, p. 202.

[c] Ératosthène, né l’an 276 avant l’ère vulgaire, fut le

prédécesseur d’Apollonius dans la place de bibliothécaire

A des rois d’Égypte. Il avoit été, ainsi que lui, disciple du

poète Callimaque. Ses connoissances étoient très variées;
mais on le connoît principalement par les services qu’il a
rendus à l’astronOmie. Ses ouvrages sont perdus; les frag-
ments qui en restent ont été recueillis dans un vol. in-8°,

Oxford, i672. A

3. 32
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à reprendre. Direz-vous pour cela qu’Ératosthène

est plus grand poète qu’Archiloque , qui se brouille
à la vérité, et manque d’ordre et d’économie en

plusieurs endroits de ses écrits, mais qui ne tombe
dans ce défaut qu’à cause de cet esprit divin dont
il est entraîné, et qu’il ne sauroit régler comme il

veut? et même, pour le lyrique, choisiriez-vous
plutôt d’être Bacchylide [a] que Pindare? ou , pour

la tragédie, Ion [b], ce poète de Chio, que Sopho-

cle? En effet, ceux-là ne font jamais de faux
pas, et n’ont rien qui ne soit écrit avec beaucoup
d’élégance et d’agrément. Il n’en est pas ainsi de

Pindare et de Sophocle: car au milieu de leur plus
grande violence, durant qu’ils tonnent et qu’ilss

fOudroient, pour ainsi dire, souvent leur ardeur
vient mal à propos à s’éteindre, et ils tombent

’[a] Bacchylide de Céos, neveu de Simonide,’ florissoit

environ 450 ans avant notre ère. A’ la cour d’Hiéron, ses

beautés régulières et soutenues lui valurent des succès
dont Pindare fut jaloux. L’empereur Julien aimoit à répé-

ter une des maximes de Bacchylide: a La chasteté est le
a plus bel ornement d’une vie illustre. n

[b] Ion vit couronner une deiises pièces. Il en ressentit
tant de joie, qu’il fit présent à tous les habitants d’Athènes

d’un de, ces beaux vases de terre cuite fabriqués dans l’île

de Chio, sa patrie. La belle Chrasilla lui ayant préféré Pé-

riclès, son rival, il répandit contre ce dernier tout le fiel
de la satire. Les morceaux qu’Athénée a conservés de ce

poète respirent une morale très libre. i
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malheureusement. Et toutefois y a-t-il un homme
de bon sens qui daignât comparer tous les ouvra-
ges d’Ion ensemble au seul OEdipe de Sophocle?

CHAPITRE XXVIjII.

Comparaison d’Hy’péride et de Démosthène.

Que si au reste l’on doit juger du mérite d’un

ouvrage par le nombre plutôt que par la qualité
et l’excellence de ses beautés, il s’ensuivra qu’Hy-

péride[a] doit être entièrement préféré à Démos-

thène. En. effet, outre qu’il est plus harmonieux ,
il a bien plus de parties (l’orateur, qu’il possède

presque toutes en un degré éminent [b]; semblable

[a] Hypéride, contemporain et rival de Démosthène,
fut chargé par la république d’Athènes des missions les plus

importantes. Comme il avoit été l’un des adversaires les

plus constants de la puissance macédonienne, Antipater
le fit mettre à mort, l’an 322 avant l’ère chrétienne. Ce fut

lui qui, par les traits de son éloquence , ne pouvant émou-
voir l’aréopage en faveur de la belie Phryné, lui déchira

sa robe, en s’écriant: a Athéniens, aurez-vous la cruauté
a de faire périr tant de charmes? n

[b] Saint-Marc, en déplaçant le mot presque dans ce der-
nier membre de phrase, offre un sens-plus conforme à la
pensée de Longin. Voici l’ordre dans lequel il présente les

expressions de Despréaux: a qu’il possède toutes en un

32.
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à ces athlètes qui réussissent aux cinq sortes d’exer-

cices, et qui, n’étant les premiers en pas un de ces

exercices, passent en tous l’ordinaire et le com-
mun. En effet, il a imité Démosthène en tout ce
que Démosthène a de beau , excepté pourtant dans

la composition et l’arrangement des paroles. Il
joint a cela les douceurs et les graces de Lysias. Il
sait adoucir où il faut la rudesse et la simplicité
du discours, et ne dit pas toutes les choses d’un
même air comme Démosthène [a]. Il excelle à pein-

dre les mœurs. Son style a, dans sa naïveté, une
certaine douceur agréable et fleurie. Il y a dans

- ses ouvrages un nombre infini de choses plaisam-
ment dites. Sa manière de rire et de se moquer est
fine, et a quelque chose de noble. Il a une facilité
merveilleuse à manier l’ironie. Ses railleries ne
sont point froides ni recherchées comme celles de’

ces faux imitateurs du style attique, mais vives et
pressantes. Il est adroit à éluder les objections qu’on

lui fait, et à les rendre ridicules en les amplifiant.

a degré presque éminent. n Les notes de Dacier et de Cap-

peronnier lui indiquoient ce changement.
[a]Longin, peignant à grands traits, se contente de

parler du ton général qui domine dans les discours de
Démosthène; mais Cicéron , développant davantage ses

idées, ne renferme pas dans un cercle aussi uniforme le
génie de l’orateur grec. Voyez le traité qui a pour titre ,
Orator, cap. XXXI.
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Il a beaucoup de plaisant et de comique, et est
tout plein de jeux et de certaines pointes d’esprit
qui frappent toujours où il vise. Au reste, il as-
saisonne toutes ces choses d’un tour et d’une grace

inimitable. Il est ne pour toucher et émouvoir la
pitié. Il est étendu dans ses narrations fabuleuses.
Il a une flexibilité admirable pour les digressions,
il se détourne, il reprend haleine où il veut, com-
me on le peut voir dans ces fables qu’il conte de
Latone. Ilafait une oraison funèbre qui est écrite
avec tant de pompe et d’ornement, que je ne sais si
pas un autre l’a jamais égalé en cela [à].

Au contraire, Démosthène ne s’entend pas fort

bien a peindre les mœurs. Il n’est point étendu
dans son style. Il a quelque chose de dur, et n’a ni

’ pompe ni ostentation. En un mot, il n’a presque
aucune des parties dont nous venons de parler. S’il
s’efforce d’être plaisant, il se rend ridicule plutôt
qu’il ne fait rire, et s’éloigne d’autant plus du plai-

sant qu’il tache d’en approcher [b]. Cependant, par-

[a] Cette oraison funèbre fut prononcée pour les citoyens
morts dans la guerre de Lamia contre Antipater. Stobée
nous en a conservé un fragment, dont la traduction se lit
dans l’Histoire de l’éloquence chez les Grecs, tome I" , p. 313:

C’est à peu près tout ce qui nous reste de plus de cinquante

discours composés par cet orateur.
[b] a et s’il s’étoit chargé de faire un petit discours en

« faveur d’Athénagène ou de Phryné, sans doute il n’auroit
l
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cequ’à mon avis toutes ces beautés qui sont en
foule dans Hypéride n’ont rien de grand, qu’on y

voit, pour ainsi dire, un orateur toujours à jeun,
et une langueur d’esprit qui n’échauffe, qui ne re-

mue point l’ame, personne n’a jamais été fort

transporté de la lecture de ses ouvrages. Au lieu
que Démosthène ayant ramassé en soi toutes
les qualités d’un orateur véritablement né au. su-

blime , et entièrement perfectionné par l’étude, ce

ton de majesté et de grandeur, ces mouvements
animés, cette fertilité, cette adresse, cette promp-
titude, et, ce qu’on doit sur-tout estimer en lui,
cette force et cette véhémence dont jamais per-
sonne n’a su approcher; par toutes ces divines
qualités que je regarde en effet comme autant de
rares présents qu’il avoit reçus des dieux, et qu’il

â ne m’est pas permis d’appeler des qualités humai-

nes, il a effacé tout ce qu’il y a eu d’oratcurs cé-

lèbres dans tous les siècles, les laissant comme
abattus et éblouis, pour, ainsi dire, de ses tonner-
res et de ses éclairs; car dans les parties où il ex-
celle il est tellement élevé au-dessus d’eux, qu’il

répare entièrement par là celles qui lui manquent;

a travaillé que pour la gloire d’Hypéride. n Telle est la tra-

duction que Saint-Marc ajcru devoir donner d’une phrase
de Longin qui manquoit dans presque tous les imprimés;
Pearce le premier l’a remise dans le texte, et Hudson la rez
garde comme une simple glose.
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et certainement il est plus aisé d’envisager fixement

et les yeux ouverts les foudres qui tombent du
ciel, que de n’être point ému des violentes passions

qui règnent en foule dans ses ouvrages.

s cæcum-

CHAPITRE XXIX.

De Platon et de Lysias , et de l’excellence de l’esprit

humain [a].

Pour ce qui est de Platon, comme j’ai dit, il y
a bien de la différence; car il surpasse Lysias, non
seulement par l’excellence, mais aussi par le nom-
bre de ses beautés. Je dis plus, c’est que Platon
n’est pas tant audessus de Lysias par un plus grand
nombre de beautés, que Lysias est au-dessous de
Platon par un plus grand nombre de fautes [b].

Qu’est-ce donc qui a porté ces esprits divins à

[a] Despréaux a jugé convenable d’ajouter au titre de ce

chapitre les mots suivants: a et de l’excellence de l’esprit
a humain. n Voyez. sur la division du Traité du sublime les

remarques de Boivin.
[b] a c’est que Platon est au-dessus de Lysias, moins

a pour les qualités qui manquent à ce dernier, que pour
u les fautes dont il est rempli. n (éditions antérieures à 1683.)

Cicéron est pour Lysias un juge bien moins sévère que
Longin, quoique Dacier prétende qu’ils s’accordent dans
la manière d’en parler.
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mépriser cette exacte et scrupuleuse délicatesse,
pour ne chercher que le sublime dans leurs écrits?
En voici une raison. C’est que la nature n’a point

regardé l’homme comme un animal de basse et de

vile condition; mais elle lui a donné la vie, et l’a.

fait venir au monde comme dans une grande as-
semblée, pour être spectateur de toutes les choses
qui s’y passent; elle l’a, dis-je, introduit dans cette

lice comme un courageux athlète qui ne doit res-
pirer que la gloire. C’est pourquoi elle a engendré

d’abord en nos ames une passion invincible pour
tout ce qui nous paroit de plus grand et de plus
divin. Aussi voyons-nous que le monde entier ne
suffit pas à la vaste étendue de l’esprit de l’homme.

Nos pensées vont souvent plus loin que les cieux,
et pénètrent au-delà de ces bornes qui environnent

et qui terminent toutes choses. p
Et certainement si quelqu’un fait un peu de ré-e

flexion sur un homme dont la vie n’ait rien eu dans
tout son cours que de grand ct d’illustrc, il peut
connoitre par la à quoi nous sommes nés. Ainsi
nous n’admirons pas naturellement de petits ruis-r
seaux , bien que l’eau en soit claire et transparente ,

et utile même pour notre usage; mais nous sommes
véritablement surpris quand nous regardons le
Danube, le Nil, le Rhin, et l’Océan sur-tout. Nous

ne sommes pas fort étonnés de voir une petite
flamme, que nous avons allumée, conserver longs
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temps sa lumière pure; mais nous Sommes frappés
d’admiration quand nous contemplons [a] ces feux
qui s’allument quelquefois dans le ciel, bien que
pour l’ordinaire ils s’évanouissent en naissant; et

nous ne trouvons rien de plus étonnant dans la
nature que ces fournaises du mont Etna, qui
quelquefois jette du profond de ses abymes,

Des pierres, des rochers, et des fleuves de flammes (I).

De tout celail faut conclure que ce qui est utile,
et même nécessaire aux hommes, souvent n’a rien
de merveilleux, comme étant aisé à acquérir, mais

que tout ce qui est extraordinaire est admirable et
surprenant.

[a] Tollius traduit ainsi: a Quand nous contemplons ces
a deux grandes lumières du ciel, .quoiqu’elles s’obscurcisf

«sent quelquefois par des éclipses. n Brossette et Saint-
Marc adoptent cette version, qui est moins satisfaisante
que celle de Despréaux.

(I) Pind.,Pyth. l, p.254, édit. de Benoist. (Desp. ) * v. 42.

a De tous les traducteurs de Longin , dit Saint- Marc,
a Despréaux est le seul qui fût poète de profession, et le
« seul aussi-qui se soit avisé de voir ici des vers de Pindare.
à Langbaine cite trois passages auxquels les paroles de Lon-
u gin semblent faire allusion; mais, bien que composées
a de mots qui se trouvent dans tous les trois, elles ne sont
u les termes de pas un. Ces passages sont, l’un de Platon
a (dans le Phèdre), l’autre d’Eschyle (dans le Prométhée), et

a le troisième de Pindare. n



                                                                     

506 TRAITÉ DU SUBLIME.

CHAPITRE XXX.

Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.
1

A l’égard donc des grands orateurs’en qui le su-

blime et le merveilleux se rencontre joint avec
l’utile et le nécessaire, il faut avouer qu’encore que

ceux dont nous parlions’n’aient point été exempts

de fautes], ils avoient néanmoins quelque chose de
surnaturel et p de divin. En effet, d’exceller dans
toutes les autres parties, cela n’a rien qui passe la
portée de l’homme, mais le sublime nous élève

presque aussi haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne
à ne point faire de fautes , c’est qu’on ne peut être

repris; mais le grand se fait admirer. Que vous
dirai-je enfin? un seul de ces beaux traits et de ces
pensées sublimes qui sont dans les ouvrages de ces
excellents auteurs peut payer tous leurs défauts [a].
Je dis bien plus, c’est que si quelqu’un ramassoit

ensemble toutes les fautes qui sont dans Homère,
dans Démosthène, dans Platon, et dans tous ces
autres célèbres héros , elles ne feroient pas la moin-

dre ni la millième partie des bonnes choses qu’ils

[a] Il seroit plus régulier de dire: a Un seul de ces beaux
« traits, une seule de ces pensées sublimes,.... peut rache-
41 ter.... n
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ont dites [a]. C’est pourquoi l’envie n’a pas empêché

qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les siècles;

et personne jusqu’ici n’a ete en etat de leur enlever

ce prix, qu’ils conservent encore aujOurd’hui , et

que vraisemblablement ils conserveront toujours,

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir ,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir

On me dira peut-être qu’un colosse (2) qui a
quelques défauts n’est pas plus à estimer qu’une

petite statue achevée, comme, par exemple , le
soldat de Polycléte (3). A cela je réponds que , dans
les ouvrages de l’art, c’est le travail et l’achèvement

’ que l’on considère; au lieu que, dans les ouvrages

de la nature, c’est le sublime et le prodigieux: or I
discourir , c’est une opération naturelle à l’homme.

Ajoutez que dans une statue on ne cherche que le

[a] Cette phrase est négligée, mais elle n’est pas inintel-

ligible, comme le prétend Saint-Marc. Le sens du mot
moindre est déterminé par le mot millième, qui suit immé-

diatement. .
(l) Épitapl’re pour Midias, page 534318 vol. d’Homère,

édit. des Elzév. (Despréaux)

(2) Il faut ici le colosse et non un colosse. Le nom est dans
le grec sans article; et Longin veut parler du célèbre co-

losse de Rhodes. (Saint-Marc.) ’
(3) Le Dorypbore, petite statue. (Des-préaux.) * Dans un

enfant armé d’une pique, l’artiste avoit représenté la vi-

gueur. Voyez Pline le naturaliste, liv. XXXIV, chap. VIH.
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rapport et la ressemblance; mais, dans le discours,
on veut, comme j’ai dit, le surnaturel et le divin.
Cependant[a], pour ne nous point éloigner de ce
que nous avons établi d’abord , comme c’est le de-
voir de l’art d’empêcher que l’on ne tombe , et qu’il

est bien difficile qu’une haute élévation à la longue

se soutienne et garde toujours un ton égal, il faut
que l’art vienne au secours de la nature , parcequ’en

effet c’est leur parfaite alliance qui fait la souve-
’ raine perfection. voilà cc que nous avons cru être

obligés de dire sur les questions qui se sont pré-
sentées. Nous laissons pourtant à chacun son juge-
ment libre et entier.

CHAPITRE xxx1.’

Des paraboles, des comparaisons, et des hyperboles.

Pour retourner à notre discours, les paraboles
et les comparaisons approchent fort des métapho-
res, ct ne diffèrent d’elles qu’en un seul point....

Telle est cette hyperbole: a Supposé que votre es-

[a] «Toutefois, pour ne nous point éloigner.... n (édit.
antérieures à celle de 1701. )

(1) Cet endroit est fort défectueux, et ce que l’auteur
avoit dit de ces figures manque tout entier. (Despréaux.)
* u La lacune, dit Saint-Marc , est d’environ quatre pages. »
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r4: prit soit dans votre tète, et que vous ne le fouliez
u pas sous vos talons n C’est pourquoi il faut
bien prendre garde jusqu’où toutes ces figures peu-

vent être poussées, parcequ’assez souvent, pour
vouloir porter trop haut une hyperbole, on la dé-
truit.’ C’est comme une corde d’arc, qui, pour être

trop tendue, se relâche : et cela fait quelquefois un
effet tout contraire à ce que nous cherchons.

Ainsi Isocrate, dans son Panégyrique (2), par une
sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec em-
phase, est tombé, je ne sais comment, dans une
faute de petit écolier. Son dessein , dans ce pané-
gyrique, c’est de faire voir que les Athéniens ont
rendu plus de services à la Grèce que ceux de La-
cédémone, et voici par où il débute: a Puisque le

« discours a naturellement la vertu de rendre les
u choses grandes petites , et les petites grandes; qu’il

r: sait donner les graces de la nouveauté aux choses
u les plus vieilles, et qu’il fait paroîtré vieilles celles

(I) Démosthène ou Hégésippe, de Haloneso, page 34 ,
édit. de Bâle. (Despréaux.) * Hégésippe partagea les opi-

nions de Démosthène, et seconda ses vues contre la faction
macédonienne. Il avoit assez de talent pour que l’on ait.’

attribué quelques uns de ses discours à son ami; mais les
anciens critiques lui restituent celui sur Halonèse et celui
sur l’alliance avec Alexandre. La vivacité de son esprit perce

. dans plusieurs reparties conservées par Plutarque.
( Page 42, édit. de H. Étienne. (Despréaux. )
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«qui sont nouvellement faites(I). n Est-ce ainsi,
dira quelqu’un, ô Isocrate, que vous allez changer
toutes choses à l’égard des Lacédémoniens et des

Athéniens? En faisant de cette sorte l’éloge du dis-

cours, il fait proprement un exorde pour exhorter
ses auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va
dire [a].

(I) Le passage est dans Isocrate fort différent pour les
termes de ce qu’il est dans Longin, qui cite toujours de

mémoire. (Saint-Marc.) -
[a] Isocrate, né à Athènes l’an 436 avant l’ère vulgaire,

ne monta jamais à la tribune à cause de sa timidité et de
la foiblesse de sa voix. Pour s’en consoler, il ouvrit une
école d’éloquenCe, où il acquit de grandes richesses. Il eut

jusqu’à cent disciples à-la-fois, parmi lesquels on compte
Démosthène et Hypéride. Ses écrits sont peu nombreux, si
l’on considère qu’il vécut à peu près un siècle: on en

trouve la raison dans le soin extrême avec lequel il les re-
touchoit. Le Panégyrique d’Athènes est son chef-d’œuvre; il

y engage les Grecs à rétablir la concorde parmi eux, et à
déclarer la guerre aux barbares, c’est-à-dire aux Perses.
On prétend qu’il employa dix années à le perfectionner. La

plupart des sujets qu’il a traités sont imaginaires, et n’a-
vaient d’autre but que d’exercer à écrire ceux qui écoutoient

ses leçons. Avant lui on allioit les sciences à la rhétorique;
le premier il se renferma dans les bornes de l’éloquence
proprement dite, et ne confondit point les genres. Ne pou-
vant atteindre a la force et à la véhémence, il voulut s’en

dédommager par les graces et l’harmonie; mais sa diction,

toujours pure et cadencée, fatigue à la longue par sa
marche uniforme. Aussi bon citoyen que bon rhéteur, il

I
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C’est pourquoi il faut supposer, à l’égard des

hyperboles, ce que nous avons dit pour toutes les
figures en général, que celles-là sont les meilleures

qui sont entièrement cachées, et qu’on ne prend

point pour des hyperboles. Pour cela donc il faut
avoir soin que ce soit toujours la passion qui les
fasse produire au milieu dd quelque grande cir-
constance, comme, par exemple, l’hyperbole de
Thucydide, à propos des Athéniens qui périrent
dans la Sicile: a Les Siciliens étant descendus en ce
« lieu, ils y firent un grand carnage de ceux sur-
« tout qui s’étoient jetés dans le fleuve. L’eau fut en

a un moment corrompue du sang de ces miséra-
a bles; et néanmoins, toute bourbeuse et toute
« sanglante qu’elle étoit, ils se battoient pour en
(t boire(I). n L

Il est assez peu croyable que des hommes boi-
vent du sang et de la boue , et se battent même pour
en boire; et toutefois la grandeur de la passion , au
milieu de cette étrange circonstance, ne laisse pas
de donner une apparence de raison à la chose. Il
en est de même de ce que dit Hérodote de ces La-

. cédémoniens qui combattirent au pas des Thermo-

ipyles: a Ils se défendirent encore quelque temps en
u ce lieu avec les armes qui leur restoient, et avec

se laissa mourir de faim, en apprenant la défaite des Athée
niens par Philippe à la bataille de Chéronée.

(I) Liv. VII, page 555 , édit. de H. Étienne. (Despréaux)
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a les mains et lesdents ; jusqu’à ce que les barbares,

a tirant toujours, les eussent comme ensevelis sous
-« leurs traits(I). n Que dites-vous de cette hyper-
bole? Quelle apparence que des hommes se défen-
dent’avec les mains et les dents contre des gens
armés, et que tant de personnes soient ensevelies
sous les traits de leurs ennemis? Cela ne laisse pas
néanmoins d’avoir de la vraisemblance, parceque
la chose ne semble pas recherchée pour l’hyper-
bole, mais que l’hyperbole semble naître du sujet

même. En effet , pour ne me point départir de ce
que j’ai dit, un remède infaillible pour empêcher
que les hardiesses ne choquent, c’est de ne les em-
ployer que dans la passion, et aux endroits à peu
près qui semblent les demander. Cela est si vrai
que dans le comique on dit des choses qui sont
absurdes d’elles-mêmes, et qui ne laissent pas toute-

fois de passer pour vraisemblables, à cause qu’elles
émeuvent la passion, je veux dire qu’elles excitent

(I) Liv. Vil, page 458, édit. (le Francfort. ( Despréaux.)
* Ce passage est l’un (le ceux où Dacier a le plus exercé

son érudition contre le traducteur de Longin: il est a pro-
pos de lui opposer le témoignage de Larcher. «Boileau,
u dit-il, a très bien rendu cet endroit d’HérOdote. Dacier,
a dans ses notes sur la traduction de Boileau, l’a estropié.

.uIl fait au texte des changements qui ne sont autorisés
a d’aucun manuscrit, et qui sont même ridicules: n On
peut voir de quelle manière Larcher développe sa réfuta-

’ lion , dans l’Histoire d’Hérodote , tome V, page 405.
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à rire. En effet le rire est une passion de l’ame,
causée par le plaisir. Tel est ce trait d’un poète co-

mique: « Il possédoit une terre à la campagne, qui
a n’étoit pas plus grande qu’une épître de Lacédé-

a monien n
Au reste, on se peut servir de[a] l’hyperbole aussi

bien pour diminuer les choses que pour les agran-
dir; car l’exagération est propre à ces deux diffé-

rents effets; et le diasyrme (2) , qui est une espèce
d’hyperbole, n’est, à le bien’prendre, que l’exagé-

ration d’une chose basse et ridicule.

cm
a

CHAPITRE XXXII.

De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand, comme
nous avons supposé d’abord , il reste encore la cin-

quième à examiner, c’est à savoir la composition

et l’arrangement des paroles; mais comme nous
avons déja donné deux volumes de cette matière,

où nous avons suffisamment expliqué tout ce
qu’une longue spéculation nous en a pu appren-

(I) Voyez Str’abon, liv. I, page 36, édit. de Paris. (Des-
préaux.) ’

[a] MM. Didot, Daunou, etc. , mettent: a on peut se servir. n
(2) Ataauppo’ç. (Despréaux.)

3. 33
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dre [a], nous nous contenterons. de dire ici ce que
nous jugeons absolument nécessaire à notre sujet,
comme, par exemple, que l’harmonie n’est pas
simplement un agrément que la nature a’ mis dans

la voix de l’homme, pour persuader et pour in-
spirer le plaisir, mais que, dans les instruments
même inanimés, c’est un moyen merveilleux pour

élever le courage et pour émouvoir les passions.

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des
flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent, et les

remplit de fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-

mèmes; que, leur imprimant dans l’oreille le mou-

vement de sa cadence, il les contraint de la suivre,
et d’y conformer en quelque sorte le mouvement
de leur corps? Et non seulement le son des flûtes ,
mais presque tout ce qu’il y a de différents sons au

monde, comme, par exemple, ceux de la lyre,
font cet effet. Car, bien qu’ils ne signifient rien
d’eux-mêmes, néanmoins par ces changements de

tons qui s’entrechoquent les uns les autres, et par
le mélange de leurs accords , souvent, comme nous
voyons, ils causent à l’ame un transport et un ra-

vissement admirable. Cependant ce ne sont que

[a] Ce passage est l’un de ceux qui ont fait présumer à
M. Amati que le Traité du Sublime pouvoit être l’ouvrage
de Denys d’Halicarnasse, auteur d’un Traité de l’arrange-

ment des mots.
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des images et de simples imitations de la voix, qui
ne disent et ne persuadent rien, n’étant, s’il faut

parler ainsi, que des sons bâtards, et non point,
commej’ai dit, des effiats de la nature de l’homme.

Que ne dirons-nous donc point de la composition,
qui est en effet comme l’harmonie du discours,
dont l’usage est naturel à l’homme; qui ne frappe

pas simplement l’oreille, mais l’esprit; qui remue
tout à-la-fois tant de différentes sortes de’noms,
de pensées, de choses, tant de beautés et d’élé-

gances avec lesquelles notre ame a une espèce de
liaison et d’affinité [a]; qui, par le mélange et la

diversité des sons, insinue dans les esprits, inspire
à ceux qui écoutent, les passions mêmes de l’ora-

teur, et qui bâtit sur ce sublime amas de paroles
ce grand et ce merveilleux que nous cherchons?

t Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribue
beaucoup à la grandeur, à la majesté, à la magni-
ficence du discours, et à toutes ces autres beautés
qu’elle renferme en soi; et qu’ayant un empire ab-

solu sur les esprits, elle ne puisse en tout temps
les ravir et les enlever? Il y auroit de la folie à

I

[a] La Harpe rend ainsi cet endroit: a L’harmonie du
u discours ne frappe pas seulement l’oreille, mais l’esprit;

t a elle y réveille une foule d’idées , de sentiments , d’images,

u et parle de près a notre ame par le rapport des sons
a avec les pensées. n (Cours de littérature, tome 1".)

33.
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douter d’une véritéIsi universellement reconnue,

et l’expérience en fait foi.....

Au reste , il en est de même des discours que des
corps, qui doivent ordinairement leur principale
excellence à l’assemblage et à la juste proportion
de leurs membres; de sorte même qu’encore qu’un

membre séparé de l’autre n’ait rien en soi de re-

marquable, tous ensemble ne laissent pas de faire
un corps parfait. Ainsi les parties du sublime étant
divisées, le sublime se dissipe entièrement; au lieu
que venant à; ne former qu’un corps par l’assem-

blage qu’on en fait, et par cette liaison harmo-
nieuse qui les joint, le seul tour de la période leur
donne du son et de l’emphase[a]. C’est pourquoi [b]

(I) L’auteur, pour donner ici un exemple de l’arrange-
ment des paroles, rapporte un passage de Démosthène,
DE Conozu, page 340, édit. de Bâle: mais, comme ce qu’il

en dit est entièrement attaché a la langue grecque, je me ’
suis contenté (le le traduire dans les remarques. Voyez les
remarques. (Despréaux.) * A la fin du Traité.

[a] La Harpe trouve cette comparaison parfaitement
juste, et l’exprime en ces termes: u C’est l’assemblage et la

a proportion des membres qui fait la beauté du corps; sé-
a parez-les , et cette beauté n’existe plus. Il en est de même

a des parties de la phrase harmonique; détruisez-en l’arran-

a gement, rompez ces liens qui les unissent, et tout l’effet
a est détruit. n (Fours de littérature, tome 1°r .)

[b] u C’est pourquoi l’on peut.» (édit. antérieures à celle.

de
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on peut comparer le sublime dans les périodes à
un festin par écots, auquel plusieurs ont contribué.
Jusque-là qu’on voit beaucoup de poètes et d’écri-

vains qui, n’étant point nés au sublime [a], n’en

ont jamais manqué néanmoins; bien que pour
l’ordinaire ils se servissent de façons de parler
basses, communes et fort peu élégantes. En effet,

ils se soutiennent par ce seul arrangement de pa-
roles, qui leur enfle et grossit en quelque sorte la
voix; si bien qu’on ne remarque point leur bas-
sesse. Philiste est de ce nombre [b]. Tel est aussi
Aristophane en quelques endroits, et Euripide en
plusieurs, comme nous l’avons déja suffisamment

montré. Ainsi, quand Hercule, dans cet auteur,
après avoir tué ses enfants, dit,

Tant de maux à-la-fois sont entrés dans mon arne (1),
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs;

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour , qui a quelque chose
de musical et d’harmonieux. Et certainement, pour

[a] On diroit maintenant: a qui, n’étant point nés pour
a le sublime. n

[b] Voyez sur Philiste la remarque de Dacier, n°
(I) Hercule furieux, vers 1245. (Despréaux.) * Le pre-

mier des deux vers francois se lit de la manière suivante,
dans les éditions de 1674, 1675 : .

Tant de maux à la fois ont assiégé mon aure , etc.
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peu que vous renversiez l’ordre de sa période, vous

verrez manifestement combien Euripide est plus
heureux dans l’arrangement de ses paroles que dans
le sens de ses pensées. De même, dans sa tragédie
intitulée DIRCÉ TBAlNÉE PAR UN TAUREAU [a]:

Il tourne aux environs dans sa route incertaine ;
Et, courant en tous lieux où sa rage le mène ,
Traîne après soi la femme, et l’arbre, et lelrocber(1).

Cette pensée est fort noble, à la vérité; mais il faut

avouer que ce qui lui donne plus de force, c’est
cette harmonie qui n’est point précipitée ni em-

portée comme une masse pesante, mais[b] dont les
paroles se soutiennent les unes les autres, et où il
y a plusieurs pauscs. En effet, ces pauses sont
comme autant de fondements solides sur lesquels
son discours s’appuie et s’élève.

[a] Il y avoit dans les éditions antérieures a celle de I701 z

u Dircé emportée par un taureau. n Une remarque de Da-
cier, n° 70, imprimée des 1683 . a causé cette correction.

(1) Dircé ou Antiope , tragédie perdue. Voyez les frag-
ments de M. Barnès, page 519. (Despréaux.) * Josué Bar-

nès est un érudit anglais, plein de bizarrerie et de faux
goût, né à Londres en 1654, mort en I7I2. Il a donné
plusieurs ouvrages de sa composition, qui sont oubliés;
ses éditions d’Euripide, d’Anacréon, d’Homère, lui assu-

rent peu de réputation , même comme helléniste.

[b] Ces deux mais, dans une courte phrase, sont une
négligence qu’il étoit bien facile d’éviter; il suffisoit de

supprimer le second.
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QQnst muCHAPITRE XXXIII.
De la mesure des périodes.

y Au contraire, il n’y a rien qui rabaisse davantage

le sublime que ces nombres rompus et qui se pro-
noncent vite , tels que sont les pyrrhiques, les tro-
chées et les dichorees, qui ne sont bons que pour
la danse En effet toutes ces sortes de pieds et
de mesures n’ont qu’une certaine mignardise etvun

petit agrément qui a toujours le même tour , et qui
n’émeut point l’aine. Ce que j’y trouve de pire,

c’est que, comme nous voyons que naturellement
ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au

sens des paroles, et sont entraînés par le chant, de
même ces paroles mesurées n’inspirent point à
l’esprit les passions qui doivent naître du discours,

et impriment simplement dans l’oreille le mouve-

(1) Je ne vois pas pourquoi M. Despréaux, M. Dacier et
Tollius veulent entendre de la danse ce que Longin dit en
finissant: il a commencé par une comparaison de l’har-
monie des airs chantants avec l’harmonie du discours. Ces
airs se chantoient à voix seule ou bien en chœur. La fin
de la période de Longin ne contient que des métaphores
relatives à la comparaison qui précède; et le tout se doit
entendre du chant, ainsi que M. Pearce et M. l’abbé Gori
l’ont entendu. (Saint-Marc.)
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ment de la cadence. Si bien que comme l’auditeur
prévoit d’ordinaire cette chute qui, doit arriver, il

va au-devant de celui qui parle, et le prévient,
marquant, comme en une danse, la chute [a] avant

qu’elle arrive. y
’ (l’est encore un vice qui affoiblit beaucoup le

discours quand les périodes sont arrangées avec
trop de soin, ou quand les membres en sont trop
courts, et ont trop de syllabes brèves, étant d’ail-

leurs comme joints et attachés ensemble avec des
clous aux endroits où ils se désunissent. Il n’en

faut pas moins dire des périodes qui sont trop
coupées; car il n’y a rien qui estropie davantage
le sublime que de le vouloir comprendre dans un
trop petit espace. Quand je défends néanmoins de
trop couper les [b] périodes, je n’entends pas par-v

1er de celles qui ont leur juste étendue, mais de
celles qui sont trop petites et comme mutilées. En
effet , de trop couper son style, cela arrête l’esprit:
au lieu que de le diviser en périodes, cela conduit
le lecteur. Mais le contraire en même temps ap-
paroît des périodes trop longues; et toutes ces pa-
roles recherchées pour alonger mal à propos un dis-

cours sont mortes et languissantes [ç].

[a] Dans les éditions de 1674, 1675, on lit: a la cadence
(c avant qu’elle arrive. »

[b] L’édition de 1674 porte: a trop couper ses périodes; n

on, lit dans celle de 1675 : a trop couper les périodes. n
[c] a Longin recommande également, dit La Harpe, de y
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CHAPITRE XXXIV.

De la bassesse des termes.

Une des choses encore qui avilit autant le dis-
cours, c’est la bassesse des termes. Ainsi nous
voyons dans Hérodote une description de tempête
qui est divine pour le sens; mais il y a mêlé des
mots extrêmement bas, comme quand il dit: a La
« mer commençant à bruire n Le mauvais son
de ce mot BRUIRE fait perdre à sa pensée une partie

de ce qu’elle avoit de grand. a Le vent, dit-il en
a un autre endroit, les ballotta fort; et ceux qui
a furent dispersés par la tempête firent une fin peu
u agréable. n Ce mot BALLOTTEB est bas, et l’épithète

de PEU AGRÉABLE n’est point propre pour exprimer

un accident comme celui-là.
De même l’historien Théopompus (2) a fait une

a ne pas trop alonger ses phrases et de ne point trop les
u resserrer. Ce dernier défaut sur-tout est directement con-
a traire au style sublime, non pas au sublime d’un mot, mais
a au caractère de majesté qui convient aux grands sujets.»
(Cours de littérature, tome l" .)

(I) Liv. VH , pages 446 et 448, édit. de Francfort. (Des-
préaux.) * Voyez la remarque de ce dernier, n° 58.

(2) Livre perdu. (Desp.) *Voy. la notela, p. 487.
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peinture de la descente du roi de Perse dans l’É-
gypte, quiest miraculeuse d’ailleurs; mais il a tout
gaité par la bassesse des mots qu’il y mêle. a Y a-

u t-il une ville, dit cet historien , et une nation dans
« l’Asie, qui n’ait envoyé des ambassadeurs au roi?

a Y a-t-il rien de beau et de précieux qui croisse ou
u qui se fabrique en ces pays, dont on ne lui ait fait
a des présents? Combien de tapis et de vestes ma-
n gnifiques, les unes rouges, les autres blanches et
«les autres historiées de couleurs! Combien de
a tentes dorées et garnies de toutes les choses né-
a (essaims [a] pour la vie! Combien de robes et de
«- lits somptueux! Combien de vases d’or et d’ar-

c gent enrichis de pierres précieuses ou artistement
a travailles! Ajoutez à cela un nombre infini d’ar-
a mes étrangères et à la grecque; une fouleincroya-
a blé de bêtes de voiture et d’animaux destinés

a pour les sacrifices; des. boisseaux (I) remplis de
«toutes les choses propres pour réjouir le goût;

[a] Nous dirions aujourd’hui: «les choses nécessaires à

a la vie. n
(I) Voyez Athénée, liv. Il , page 67 , édit. de Lyon. (Des-

préaux. ) * Athénée, auteur grec, né à Naurratis en Égypte,

sous le règne de Mare-Aurèle, existoit encore vers l’an 228

deÀJe’sus-Christ; sa vie est inconnue. On a de lui un ou-
vrage intitulé Les déipnosophistes ou le banquet des savants,
trésor d’tërudition, divisé en quinze livres, et sans lequel
beaucoup de choses sur l’antiquité seroient ignorées.
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a des armoires et des sacs pleins de papiers et de
a plusieurs autres ustensiles; et une si grande quan-
u tité de viandes salées de toutes sortes d’animaux ,

u que ceux qui les voyoient de loin pensoient que ce
a fussent des collines qui s’élevassent de terre [a]. n

De la plus haute élévation il tombe dans la der-
nière bassesse, a l’endroit justement où il devoit le.

plus s’élever; car, mêlant mal à pr0pos, dans la

pompeuse description de cet appareil, des bois-
seaux , des ragoûts et des sacs, il semble qu’il fasse
la peinture d’une cuisine. Et comme si quelqu’un

avoit toutes ces choses à arranger, et que parmi
des tentes et des vases d’or, au milieu de l’argent

et des diamants, il mît en parade des sacs et des
boisseaux, cela feroit un vilain effet à la vue; il en
est de même des mots bas dans le discours, et ce
sont comme autant de taches et de marques hon-
teuses qui flétrissent l’expression. Il n’avoit qu’à

détourner un peu la chose, et dire en général, à

propos de ces montagnes de viandes salées et du
reste de cet appareil, qu’on envoya au roi des cha-
meaux et plusieurs bêtes de voiture chargées de

[a] Despréaux offre plusieurs constructions où l’accord

des temps des verbes n’est pas observé; mais celle-ci est
l’une des moins régulières. Rien dans cette phrase n’exi-

geoit l’emploi du subjonctif. La syntaxe vouloit que l’on
dît tout simplement: a Ceux qui les voyoient de loin pen-
u soient que c’étoient des collines qui s’élevoient de terre. n
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toutes les choses nécessaires pour la bonne chère
et pour le plaisir; ou des monceaux de viandes les
plus exquises, et tout ce qu’on sauroit s’imaginer
de plus ragoûtant et de plus délicieux; ou , si vous
voulez, tout ce que les officiers de table et de cui-
sine pouvoient souhaiter de meilleur pour la
bouche de leur maître : car il ne faut pas d’un dis-

cours fort élevé passer à des choses basses et de
nulle considération , à moins qu’on [a] n’y soit forcé

par une nécessité bien pressante. Il faut que les
paroles répondent à la majesté des choses dont on

traite; et il est bon en cela d’imiter la nature, qui,
en formant l’homme, n’a point exposé a la vue ces

parties qu’il n’est pas honnête de nommer, et par

où le corps se purge; mais, pour me servir des
termes de Xénophon, « a caché et détourné ces
tr égouts le plus loin qu’il lui a été possible, de peur

a que la beauté de l’animal n’en fût souillée n

Mais il n’est pas besoin d’examiner de si prèstou-

tes les chOSes qui rabaissent le discours. En effet ,

[a] Dans les éditions de 1674, 1675, 1683, on lit: a à
a moins qu’on y soit forcé... n Dans l’édition de 1694, on

trouve la négative, que l’usage a fait une loi d’employer ,

quoique Corneille et Molière aient souvent négligé de
s’en servir en pareil cas.

(I) Liv. I des Mémorables, p. 726, édit. de Leunclav.
(Despréaux) * Voyez sur ce passage la remarque de Da-

cier, n° 73. t
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puisque nous avons montré ce qui sert à l’élever

et à l’ennoblir, il est aisé de juger qu’ordinaire-

ment le contraire est ce qui l’avilit et le fait ramper.

CHAPITRE XXXV.

Des causes de la décadence des esprits.

Il ne reste plus, mon cher Térentianus, qu’une
chose à examiner: c’est la question que me fit il y

a quelques jours un philosophe; car il est bon de
l’éclaircir, et je veux bien , pour votre satisfaction
particulière [a] , l’ajouter encore à ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce phi-
losophe, non plus que beaucoup d’autres, d’où
vient que dans notre siècle il se trouve assez d’ora-

Vteurs qui savent manier un raisonnement, et qui
ont même le style oratoire; qu’il s’en voit, dis-je,

plusieurs qui ont de la vivacité, de la-netteté, et
sur-tout de l’agrément dans leurs discours; mais

qu’il s’en rencontre si peu qui puissent s’élever

fort haut dans le sublime, tant la stérilité mainte-
nant est grande parmi les esprits. N’est-ce point ,
poursuivoit-il, ce qu’on dit ordinairement, que

[a] «Pour votre instruction particulière,» (éditions de
1674, 1675.)
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c’est le gouvernement populaire qui nourrit et
forme les grands génies, puisque enfin jusqu’ici tout

ce qu’il y a presque eu d’orateurs habiles ont fleuri.

et sont morts avec lui? en’effet, ajoutoit-il, il n’y
apeut-être rien qui élève davantage l’ame des grands

hommes que la liberté, ni qui excite et réveille
plus, puissamment en nous ce sentiment naturel
qui nous perte à l’émulation, et cette noble ar-
deur de se voir élevé au-dessus des autres. Ajoutez
que les prix qui se proposent dans les républiques
aiguisent, pour ainsi dire, et achèvent de polir
l’esprit des orateurs, leur faisant cultiver avec soin
les talents qu’ils ont reçus de la nature, tellement
qu’on voit briller dans leurs discours la liberté de

leur pays.
Mais nous, continuoit-il, qui avons appris des

nos premières années à souffrir le joug d’une do-

mination légitime, qui avons été comme envelop-

pés par les coutumes et les façons de faire de la
monarchie, lorsque nous avions encore l’imagina-
tion tendre et capable de toutes sortes d’impres-
sions; en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive et féconde source de l’éloquence, je veux

dire de la liberté; ce qui arrive ordinairement de
nous, c’est que nous nous rendons de grands et
magnifiques flatteurs. C’est pourquoi il estimoit,
disoit-il , qu’un homme,lmême né dans la servitude,

étoit capable des autres sciences, mais que nul es-
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clave ne pouvoit jamais être orateur: car un es-
prit, continua-t-il, abattu et comme dompté par
l’accoutumance au joug, n’oseroit plus s’enhardir

à rien; tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de

soi-même, et il demeure toujours comme en pri-
son. En un mot, pour me servir des termes d’Ho-
mère ,

Le même jour qui met un homme libre aux fers (I)
Lui ravit la moitié de sa vertu première.

De même donc que, si ce qu’on dit est vrai, ces
boîtes où l’on enferme les Pygmées, vulgairement

appelés nains, les empêchent non seulement de
croître, mais les rendent même plus petits, par le

moyen de cette bande dont on leur entoure le
corps; ainsi la servitude, je dis la servitude la plus
justement établie, est une espèce de prison ou l’ame

décroît et se rapetisse en quelque sorte [a]. Je sais

(I) Odyssée, liv. XVII, v. 322. (Despréaux.) * Homère
place cette réflexion dans la bouche du fidèle Eumée.

[a] M. Amati croit que ce discours ne peut appartenir
qu’à un témoin des derniers combats de la liberté romaine.

Cet argument n’est pas aussi victorieux qu’il le pense, pour
enlever à Longin l’honneur d’avoir composé le Téaité du

Sublime: on regrette d’autant plus vivement les avantages
du régime républicain , que l’on n’en cannoit pas les dan-

gers et les convulsions. Combien d’enthousiastes n’ont été

guéris de leurs illusions déplorables qu’en portant leurs,
têtes sur les échafauds dresses par nos tyrans populaires!
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bien qu’il est fort aisé à l’homme, et que c’est son

naturel, de blâmer toujours les choses présentes;

mais prenez garde que ..... [a]. 1Et certainement,
poursuivis-je, si les délices d’une trop longue paix

sont capables de corrompre les plus belles ames,
cette guerre sans fin, qui trouble depuis si long-
temps toute la terre , n’est pas un moindre obstacle

à nos desirs [b]. yAjoutez à cela ces passions qui assiègent conti-
nuellement notre vie, et qui portent dans notre
ame la confusion et le désordre. En effet, conti-
nuai-je, c’est le desir des richesses dont nous som-
mes tous malades par excès; c’est l’amour des plai-

sirs qui, à bien parler, nous jette dans la servitude, ’
et, pour mieux dire, nous traîne dans le précipice
où tous nos talents sont comme engloutis. Il n’y a
point de passion plus basse que l’avarice; il n’y a

point de vice plus infame que la volupté. Je ne vois
donc pas comment ceux qui font si grand cas des

[a] Voyez, sur cette lacune, les remarques 59 de Des-
préaux, et 77 de Dacier. L’opinion de celui-ci n’est pas sans

vraisemblance; on croit que le texte est ici un peu altéré,
mais qu’il n’y manque presque rien.

[b] u à plus forte raison, cette guerre sans fin, qui
u trouble depuis si long-temps la terre, est un puissant
u obstacle à nos desirs. n Telle est la leçon de 1674 , qui fut
changée en 1675, et non pas en 1683, comme l’avance Bros-

sette. ’
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richesses, et qui s’en font comme une eSpèce de di-

vinité, pourroient être atteints de cette maladie
sans receVoir en même temps avec elle tous les
maux dont elle est naturellement accompagnée. Et
certainement la profusion et les autres mauvaises
habitudes suivent de près les richesses excessives;
elles marchent, pour ainsi dire, sur leurs pas; et ,
par leur moyen , elles s’ouvrent les portes des villes
et des maisons, elles y entrent, et [a] elles s’y éta-
blissent; mais à peine y ont-elles séjourné quelque
temps, qu’ellessy a font. leur nid, » suivant la pen-

sée dessages, et travaillent à se multiplier. Voyez
donc ce qu’elles y produisent: elles y engendrent
le faste et la mollesse, qui ne sont point des en-
fants bâtards, mais leurs vraies et légitimes pro-
ductions. Que si nous laissons une fois croître en
nous ces dignes enfants des richesses , ils y auront
bientôt fait éclore l’insolence, le dérèglement , l’ef-

fronterie, et tous ces autres impitoyables tyrans de
l’ame.

Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de la
vertu, n’a plus d’admiration que pour les cheses
frivoles et périssables, il faut de nécessité que tout

ce que nous avons dit arrive en lui; il ne sauroit

[a] a elles y entrent, elles s’y établissent: n (éditions anté-

rieures à celle de 1713.) C’est dans cette dernière que l’et fut

ajouté. l3. 34
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plus lever les yeux pour regarder au-dessus de soi,
ni rien dire qui passe le commun; il se’fait en peu
de temps une corruption générale dans toute sont
ame; tout ce qu’il avoit de noble et de grand se
flétrit et se sèche de soi-même, et n’attire plus que

le mépris. t .Et comme il n’est pas possible qu’un juge qu’on

a corrompu juge sainement et sans passion de ce
qui est juste et honnête, parcéqu’un esprit qui s’est

laissé gagner aux présents ne connoît de juste et

d’honnête que ce qui lui est utile : comment
voudrions-nous que , dans ce temps où la corrup-
tion règne sur les mœurs et sur les esprits de tous
les hommes, où nous ne songeons qu’à attraper la

succession de celui-ci , qu’à tendre des pièges à

cet autre pour nous faire écrire dans son testament,
qu’à tirer un infame gain de toutes choses, vendant r
pour cela jusqu’à notre aine, misérables esclaves

de nos propres passions; comment, dis-je, se pour-
roit-il faire que, dans cette contagion générale, il
se trouvât un homme sain de jugement et libre de
passion, qui, n’étant point aveuglé ni séduit par

l’amour du gain, pût discerner ce qui est vérita-
blement grand et digne de la postérité? En un mot,
étant tous faits de la manière que j’ai dit, ne vaut-

il pas mieux qu’un autre nous commande, que de
demeurer en notre propre puissance, de peur que
cette rage insatiable d’acquérir , comme un furieux
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qui a rompu ses fers et qui se jette sur ceux qui
l’environnent , n’aille porter le feu aux quatre coins

de la terre? Enfin, lui dis-je, c’est l’amour du luxe

qui est causc de cette fainéantise où tous les esprits,
excepté un petit nombre, croupissent aujourd’hui.

En effet, si nous étudions quelquefois, on peut
dire que c’est, comme des gens qui relèvent de ma-

ladie, pour le plaisir et pour avoir lieu de nous i
vanter, et non point par une noble émulation et
pour en tirer quelque profit louable et solide. Mais
c’est assez parlé lit-dessus. Venons [a] maintenant

aux passions , dont nous avons promis de faire un
traité à part; car, à mon avis, elles ne sont [b] pas
un des moindres ornements du discours , sur-tout
pour ce qui regarde le sublime.

[a] a Passons maintenant aux passions.... n (édit. de 1674.)
[b] a elles ne font pas un des moindres... n (éditions anté-

rieures à celle de 1694. )
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SUR LONGIN,
PAR DESPRÉAUX.

CHAPITRE PREMIER.

( N° I , page 377. Mon cher Térentianus.)

Le grec porte: Mon cher Posthumius Térentianus; mais j’ai
retranché Posthumius, le nom de Térentianus n’étant déja

que trop long. Au reste, on ne sait pas trop bien qui étoit
ce Térentianus. Ce qu’il y a de constant, c’est que c’étoit

un Latin, comme son nom le fait assez connoître, et com- ’
me Longin le témoigne lui-même dans le chapitre X. (Edi-
tion de 1674.)

(N° 2, page 378. Cécilius.)

C’étoit un rhéteur sicilien. Il vivoit sous Auguste, et étoit

contemporain de Dénys d’Haliearnasse, avec qui il fut lié
même d’une amitié assez étroite. (1674.)* C’étoit un es,-

clave qui dut l’affranchissement à son mérite. Il composa

un assez grand nombre d’ouvrages, dont Suidas nous a
transmis les titres. Ce dernier, en le faisant vivre plus de
cent ans, paroit l’avoir confondu avec un autre rhéteur du
même nom, qui vivoit sous le règne de l’empereur Adrien.

(N° 3 , page 378. La bassesse de son style, etc.)
C’est ainsi qu’il faut entendre remuât-sport. Je ne me sou ’

viens point d’avoir jamais vu ce mot employé dans le sens

que lui veut donner M. Dacier; et quand il s’en trouveroit
quelqu e exemple , il faudroit toujours, à mon avis, revenir
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ausens le plus naturel, qui est celui que je lui ai donné.
Car pour ce qui est des paroles qui suivent,rïzç a»); bromate»; ,

cela veut dire que son style est par-tout inférieur à son sujet,

y ayant beaucoup d’exemples en grec de ces adjectifs mis
pour l’adverbe. ( 1683.) * Boivin partage l’opinion de Des-

préaux. Tollius, Capperonnier et Saint-Marc adoptent celle
de Dacier. Pearce ne suit ni l’une ni l’autre; mais il se rap-

proche davantage de celle du premier [a].

(N° 4, page 379. Pour le dessein qu’il a eu de bien faire.)

Il faut prendre le mot d’inivota, comme il est pris en
beaucoup d’endroits, pour une simple pensée. Cécilius n’est

pas tant à blâmer pour ses défauts, qu’à louer pour la pensée

qu’il a eue, pour le dessein qu’il a eu de bien faire. Il se prend

aussi quelquefois pour invention ,- mais il ne s’agit pas d’in-

vention dans un traité de rhétorique: c’est de la raison et
du bon sens dont il est besoin. ( 1683.) * C’est de la raison
et du bon sens qu’il est besoin.

(N° 5 , page 379. Et dont les orateurs.)

Le grec porte, àvd’pa’aurohflxoîç, viris politicis; c’est-à-dire

les orateurs, en tant qu’ils sont opposés aux déclamateurs,

et à ceux qui font des discours de simple ostentation. Ceux

[a] Zacharie Pearce, né à Londres en 1690, se fit connaître d’abord par

quelques morceaux insérés dans le Spectateur. Le! éditions multipliées de son

Longin, publié en 1724, en sont le meilleur éloge. - Sa traduction latine est
a simple , dit Saint-Marc , presque de mot b mot, et toute propre à donnerl’in-

u tclligence du texte. Il n’y a guère de notes ne soient nécessaires. Elles
a sont instructives et courtes; et j’en fais assez souvent usage ....... au l’earce
in! aussi l’éditeur des Traités de Cicéron, de Ombre, 1716, de’IOflI’ciis,

’ 1 745. On lui doit plusieurs ouvrages, écrits en anglois, sur la religion , entre

autres une Défense des miracles de Jésus-Christ, un Commentaire sur les
quatre évangélistes, etc. Son mérite l’avoit élevé à l’épiscopat. Il mourut en

l774-
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qui ont lu Hermogène savent ce que c’est que relancé; lia-po; ,

qui veut proprement dire un style d’usage et propre aux
affaires; à la différence du style des déclamateurs , qui n’est

qu’un style d’apparat, où souvent l’on sort de la nature pour

éblouir les yeux. L’auteur donc par viras politicos entend
ceux qui mettent en pratique sermonem politicum. ( 1674.)

(N° 6, page 380. Instruit de toutes-les belles connaissances.)

Je n’ai point exprimé çilrarou , parcequ’il me semble tout-

à-fait inutile en cet endroit. ( 1674.)

(N° 7 , page 380. Et rempli toute la postérité du bruit

de leur gloire.)

Gérard Langbaine, qui a fait de petites notes très sa-
vantes sur Longin , prétend qu’il y a ici une faute, et qu’au
lieu de mpu’ÊatÂov dulcifie 16v aimiez, il faut mettre ûntpêfiflov’

flûtiau. Ainsix dans son sens, il faudroit traduire, ont porté
haï gloire (lu-delà de leurs siècles. Mais il se trompe: mpte’êalov

’ veut dire , ont embrassé, ont rempli toute la postérité de l’éten-

due de leur gloire. Et quand on voudroit même entendre ce
passage à sa manière, il ne faudroit point faire pour cela
de correction, puisque mpuiëalov signifie quelquefois ünspé-

611mo, comme on le voit dans ce vers d’Homère(i):

in: 7&9 adam cipal. «591.66:an iman , .
(Édition de 1674.)

(N° 8 , page 380. Il donne au discours une certaine vigueur
noble , etc. )

Je ne sais pourquoi M. Le Ferre veut changer cet en-
droit, qui, à mon avis, s’entend fort bien, sans mettre
navré; au lieu de nav’rôç, surmonte tous ceux qui l’écoutant, se

met tut-dessus de tous ceux qui l’écoutant. ( 1674.)

(i) Iliade, liv. XXlll, vers 276.



                                                                     

538. REMARQUES
CHAPITRE Il.

(N° 9, page 382. Car comme les vaisseaux, etc.)

Il faut suppléer au grec, ou sous-entendre fluiez, qui,
veut dire des vaisseaux de charge, ml à; êmmvôwérspa «in

«bien, etc., et expliquer àppa’tflo’ra dans le sens de M. Le

F èvre et de Suidas, des vaisseaux qui flottent, manque de
sable et de gravier dans le fond qui les soutienne, et leur
donne le poids qu’ils doivent avoir; auxquels’on n’a pas

donné le lest. Autrement il n’y a point de sens. (1674.)
* Le membre de phrase suivant, «auxquels on n’a pas
donné le lest, n fut ajouté dans l’édition de 1683.

(N° Io , page 383. Nous-sen pouvons dire autant, etc.)

J’ai suppléé la reddition de la comparaison, qui manque

en cet endroit dans l’original. (1674.)* Le mot reddition
ne s’emploie pas, du moins à présent, dans le sens qu’il

a ici. ’Voici la traduction diffuse et vague que Tollius donne
à sa manière d’un fragment qu’il a recouvré: i

u Que la nature tienne pour arriver au grand la placé du
a bonheur, et l’art celle de la prudence; mais ce qu’on doit

A: considérer ici sur toutes choses, c’est que cette connois-
a sauce même, qu’il y a dans l’éloquence quelque chose

.a qu’on doit à la bonté de la nature, nq vient que de l’art

.u même qui nous l’indique. C’est pourquoi je ne doute pas

a que quand celui qui nous blâme de ce que nous tâchons
K d’assujettir le sublime aux études et à l’art voudra faire

a ses réflexions sur ce que nous venons de débiter, il ne
u change bientôt d’avis, et qu’il ne condamne plus nos
u soins dans cette matière, comme s’ils étoient superflus et

.n sans aucun profit. n
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(N° t r , page 383. Telles sont ces pensées, etc.)

Il y a ici une lacune considérable. L’auteur, après avoir

montré qu’on peut donner des règles du sublime, com-
mençoit à traiter des vices qui lui sont opposés, et entre
autres du style enflé, qui n’est autre chose que le sublime
trop poussé. Il en faisoit voir l’extravagance parle passage
d’un je ne sais quel poëte tragique, dont il reste encore ici
quatre vers; mais comme ces vers étoient déja fort galima-
tias d’eux-mêmes, au rapport de Longin, ils le sont de-
venus encore bien davantage par la perte de ceux qui les
précédoient. J’ai donc cru que le plus court étoit de les
passer, n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des trois mots

que l’auteur raille dans la suite. En voilà pourtant le sens
confusément; c’est quelque Capanée qui parle dans une
tragédie: a Et qu’ils arrêtent la flamme qui sort à longs
u flots de la fournaise; car si jeitrouve le maître de la mai-
a son seul, alors, d’un seul torrent de flamme entortillé,
a j’embraserai la maison, et la réduirai toute en cendres.

’u Mais cette noble smusique ne s’est pas encore fait ouïr. n

J’ai suivi ici l’interprétation de Langbaine. Comme cette

tragédie est perdue, on peutldonnef a ce passage tel sens
qu’on voudra; mais je doute qu’on attrape le vrai sens.
Voyez les notes de M. Dacier. * Cette note, dans l’édition

de 1674, se termine a la citation, inclusivement. Ce qui
suit fut ajouté dans l’édition de 1683.

(N° in, page 385. Des sépulcres animés.)

Hermogène va plus loin, et trouve celui qui a dit cette
pensée, digne des sépulcres dont il parle. Cependant je
doute qu’elle déplût aux poètes de notre siècle; et elle ne

seroit pas en effet si condamnable dans les vers. ( 1674.)
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»( N° I3 , page 386. Ouvre une grande bouche pour muflier

I dans une petite flûte.)
J’ai traduit ainsi (popômîç 6’ drap, afin de rendre la chose

intelligible. Pour expliquer ce que veut dire çopêuà, il faut
savoir que la flûte chez les anciens étoit fort différente de
la flûte d’aujourd’hui; car [a] on en tiroit un son bien plus

éclatant, et pareil au son- de la trompette, tubæque æmula,
dit Horace. Il falloit donc, pour en jouer, employer une
bien plus grande force d’haleine, et par conséquent s’enfler

extrêmement les joues, qui étoit une chose désagréable à

la vue. Ce fut en effet ce qui en dégoûta Minerve et Alci-’

biade. Pour obvier à cette difformité, ils imaginèrent une
espèce de lanière ou courroie, qui s’appliquoit sur la bou-

che, et se lioit derrière la tête, ayant au milieu un petit
trou par où l’on embouchoit la flûte. Plutarque prétend
que Marsyas en fut l’inventeur. Ils appeloient cette lanière
çapÊsLa’w; et elle faisoit deux différents effets: car outre

qu’en serrant les joues elle les empêchoit de s’enfler, elle

donnoit bien plus de force à l’haleine, qui, étant repous-
sée, sortoit avec beaucoup plus d’impétuosité et d’agré-

ment. L’auteur donc, pour exprimer un poète enflé, qui
souffle et se démène tans faire de bruit, le compare à un

*homme qui joue de la flûte sans cette lanière. Mais comme
cela n’a point de rapport à la flûte d’aujourd’hui, puis-

qu’à peine on serre les lèvres quand on en joue, j’ai cru
qu’il valoit mieux mettre une pensée équivalente, pourvu
qu’elle ne s’eloignât point trop de la chose, afin que le

lecteur, qui ne se soucie pas fort [b] des antiquailles,

. [a] Dans les éditions de 1674, 1675, 1683, on lit: a Car, comme elle étoit
a composée de plusieurs tuyaux inégaux, on en tiroit ..... , etc. - Ce premier
membre de phrase fut supprimé dans l’édition de

[b] Dans les éditions antérieures à celle de 17m, on lit: - Qui ne se

a surie pas tout... a -
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puisse passer, sans être obligé, pour m’entendre, d’avoir

recours aux remarques.

CHAPITRE III.
(N° 14, page 391. Et dit même les choses d’assez bon sens.)

Èrmom-txàç veut dire un homme qui imagine, qui pense
sur toutes choses ce qu’il faut penser; et c’est proprement
ce qu’on appelle un homme de bon sens. ( 1683.)

(N° 15 , page 391. A composer son panégyrique.)

Le grec porte, à composer son panégyrique pour la guerre
contre les Perses. Mais si je l’avois traduit de la sorte, on
croiroit qu’il s’agiroit ici d’un autre panégyrique que du

panégyrique d’Isocrate, qui est un mot consacré en notre

langue. ( 1683.)

(N° 16, page 391. Voilà, sans mentir, une comparaison
admirable d’Alexandre-le-Grand avec un rhéteur.)

Il y a dans le grec, du Macédonien avec un sophiste. A
l’égard du Macédonien, il falloit que ce mot eût quelque

grace en grec, et qu’on appelât ainsi Alexandre par excel-
lence, comme nous appelons Cicéron, l’orateur romain;
mais le Macédonien, en françois, pour Alexandre, seroit
ridicule. Pour le mot de sophiste , il signifie bien plutôt en
grec un rhéteur qu’un sophiste, qui en françois ne peut

jamais être pris. en bonne part, et signifie toujours un
homme qui trompe par de fausses raisons, qui fait des so-
phismes , cavillatorcm; au lieu qu’en grec c’est souvent un

nom honorable. ( 1674.)
(N” 17 , page 393. Qui tiroit son nom d’Hennès.)

Le grec porte, qui tiroit son nom du dieu qu’on avoit of-
fensé; mais j’ai mis d’Hermès, afin qu’on vît mieux le jeu de

mots. Quoi que puisse dire M. Dacier, je suis de l’avis de
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Langbaine , et ne crois point que à; aîné w: «minimum; Sic ,

veuille dire autre chose que, qui tiroit son nom de père en
fils du dieu qu’on avoit ofl’ensé. ( 1683.)

(N° 18, page 393. Que ces parties de l’œil, etc.)

Ce passage est corrompu dans tous les exemplaires que
nous avons de Xénophon, où l’on a mis Baldpotç pour mon.
un; , faute d’avoir entendu l’équivoqque de 113p). Cela fait voir

qu’il ne faut pas aisément changer le texte d’un auteur.

( 1674.)

(N° 19, page 394. Sans la revendiquer comme un vol.)

C’est ainsi qu’il faut entendre si; (papion rué; l’Wo’fl-evoç,

et non. pas, sans lui en faire une espèce de vol: tanquamfur-
I tum quoddam attingens; car cela auroit bien moins de sel.

( 1674.)
(N° no, page 395. Monuments de cyprès.)

t Le froid de ce mot consiste dans le terme de monuments
mis avec cyprès. C’est comme si ondisoit, a propos des re-
gistres du parlement: ils poseront dans le greffe ces monu-
ments de parchemin. M. Dacier se trompe fort sur cet eu-
droit. ( 1701.) * Cette note, dans l’édition de 1683, se
trouve à la fin des remarques de Despréaux. Elle est conçue
en ces termes : u J’ai oublié de dire, à propos de ces paroles

u de Timée qui sont rapportées dans le troisième chapitre,

a que je ne suis point du sentiment de M. Dacier, et que
a tout le froid, à mon avis, de ce passage consiste dans le
a terme de monuments mis avec cyprès. C’est comme qui
a diroit, à propos des registres du parlement: ils poseront
a dans le greffe ces monumentsde parchemin. » Despréaux met

ici par inadvertance le nom de Timée pour celui de Platon.

N°21, a e3 5. Lemaldes eux.P8 9 .7Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent dans
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Hérodote chez le roi de Macédoine Amyutas. Cependant
Plutarque l’attribue à Alexandréle-Grand, et le met au
rang des apophthegmes de ce prince. Si cela est, il falloit
qu’Alexandre l’eût pris à Hérodote. Je suis pourtant du sen-

timent de Longin , et je trouve le mot froid dans la bouche
même d’Alexandre. * a S’il m’étoit permis, dit Larcher, de

a dire mon sentiment après les grands hommes qui se sont
a exercés sur ce sujet, je dirois que lorsqu’on desire pas-
« sionnémeut un objet qu’on a sous les yeux, et qu’on ne

«peut en jouir, on peut bien dire que cet objet fait le
a tourment des yeux. n (Histoire d’Hérodote, liv. V, p. 197,

tom. lV, 1786.) L’opinion du savant traducteur est a peu
près la même que celle de Dacier.

CHAPITRE v.

(N? un , page 400. Qui nous laisse beaucoup à’penser.)

05 rani; pèv suivisme, dont la contemplation estfbrt éten-
due, qui nous remplit (f une grande idée. A l’égard de zzz-rega-

va’ta-rnctç, il est vrai que ce mot ne se rencontre nulle part

dans les auteurs grecs; mais le sens que je lui donne est
celui, à mon avis, qui lui convient le mieux; et lorsque je
puis trouver un sens au mot d’un auteur, je n’aime point
à corriger le texte. ( 1683.)

(N° 23 , page 401. De quelque endroit d’un discours.)

Ali-yen ëv Tl; c’est ainsi que tous les interprètes de Longin

ont joint ces mots. M. Dacier les arrange d’une autre sorte ,
mais je doute qu’il ait raison. ( 1683.)

CHAPITRE VI.

(N° 24, page 404. parlant des Alo’ides. )

Aloëus étoit fils de Titan et de la terre. Sa femme s’appe-
loit Iphimédie. Elle fut violée par Neptune, dont elle eut
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deux enfants, Otus et Éphialte,qui furent appelés Aloïdes,
à cause qu’ils furent nourris et élevés chez Aloëus comme

ses enfants. Virgile en a parlé dans le sixième livre de l’É-

néide, vers 582 : V
Hic et Alo’idaa gamines immania vidi

(Édition de 1674. )

CHAPITRE VII.
(N° 25,- page Voyez, par exemple, etc.)

Tout ceci jusqu’à cette grandeur qu’il lui donne, etc., est

suppléé au texte grec, qui est défectueux en cet endroit.
(1674.)
(N° 26, page 416. Frémit sous le dieu qui lui donne la loi.)

Corpora .

Il y a dans le grec que l’eau , en voyant Neptune, se ridoit,
et sembloit sourire de joie. Mais cela seroit trop fort en notre
langue: Au reste, j’ai cru que l’eau reconnaît son roi, seroit

quelque chose de plus sublime que de mettre, comme il y a
dans le grec, que les baleines reconnoissent leur roi. J’ai tâché,

dans les passages qui sont rapportés d’Homère, à enchérir

sur lui , plutôt que de le suivre trop scrupuleusement à la
piste. ( 1683.)

(N° 27, page 418. Et combats contre nous, etc.)

Il y a dans Homère, et, après cela, fais-nous périr, si tu
veux, à la clarté des cieux. Mais cela auroit été foible en ’

notre langue, et n’auroit pas si bien mis en jour la remar-
que de Longin que, et combats contre nous, etc. Ajoutez
que de dire à Jupiter, combats contre nous, c’est presque la
même chose que, fais-nous périr, puisque dans un combat
contre Jupiter, on ne sauroit éviter de périr. ( 1674.)

(N° 28 , page 419. Ajoutez queles accidents, etc.)

La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort sa:
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vante et fort subtile; mais je m’en tiens pourtant toujours
à mon sens. ( [683. )

(N° 29, page 420. Il s’égare dans des imaginations, etc.)

Voilà, à mon avis, le véritable Sens de viking. Car pour
ce qui est de dire qu’il n’y a pas d’apparence que Longin

ait accusé Homère de tant d’absurdités, cela n’est pas vrai,

puisqu’à quelques lignes de là il entre même dans ledétail

de ces absurdités. Au reste, quand il dit, des fables incroya-
bles, il n’entend pas des fables qui ne sont point vraisem-
blables, mais des fables qui ne sont point vraisemblable-
ment contées, comme la disette d’Ulysse, qui fut dix jours

sans manger, etc. ( 1683.)

CHAPITRE VlII.
(N° 3o, page 425. Et pâle.) q

Le grec ajoute, comme l’herbe ,- mais cela ne se dit point

en français. ( 1674.) ’
(N° 31 , page 425. Unfiisson me saisit, etc.)

Il y a dans le grec, une sueur fluide; mais le mot de
sueur en fiançois ne peut jamais. être agréable, et laisse
une vilaine idée à l’esprit. ( 1674.)

(N° 32 , page 426. Ou elle est entièrement hors d’elle.)

C’est ainsi que j’ai traduit mâchai, et c’est ainsi qu’il le

faut entendre, comme je le prouverai aisément, s’il est
nécessaire. Horace, qui est amoureux des hellénismes,
emploie le mot de metus en ce même sens dans l’ode Bac-
chum in remotis, quand il dit: Evoë! recenti mens trepidat
’metu: car cela veut dire, je suis encore plein de la sainte
horreur du dieu qui m’a transporté. ( 1674. )

(N° 33 , page 429. Et imprime jusque dans ses mots.)

Il y a dans le grec, et joignant par force ensemble des pré-

3. ’ 35
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positions qui naturellement n’entrent point dans une même
composition, im’ infinitum , par cette violence qu’il leur fait,

il donne à son vers le mouvement même de la tempête, et ex-

prime admirablement la passion ,- car par la rudesse de ces syl-
labes qui se heurtent l’une l’autre, il imprime jusque dans ses
mots l’image du péril, im’ éx Suivante «peinai. Mais j’ai passé

tout cela , parcequ’il est entièrement attaché à la langue
grecque. ( 1674.)

(N° 34, page 430. Il étoit déja fort tard.)

L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parcequ’il est

un peu long. Il est tiré de l’oraison pour Ctésiphon. Le
voici: a Il étoit déja fort tard, lorsqu’un courrier vint ap-
a porter au Prytanée la nouvelle que la ville d’Élatée étoit

«prise. Les magistrats, qui soupoient dans ce moment,
a quittent aussitôt la table. Les uns vont dans la place pu-
a blique;ils en chassent les marchands, et, pour les obli-
« ger de se retirer, ils brûlent les pieux des boutiques où
a ils étaloient. Les autres envoient avertir les officiers de
a l’armée. On fait Venir le héraut public; toute la ville est

«pleine de tumulte. Le lendemain dès le point du jour,
u les magistrats assemblent le sénat. Cependant, messieurs,
a vous couriez de toutes parts dans la place publique, et le
a sénat n’avait pas encore rien ordonné que tout le peuple
«étoit déja assis. Dès que les sénateurs furent entrés, les

«magistrats firent leur rapport. On entend le courrier; il
a confirme la nouvelle. Alors le héraut commence à crier:
a Quelqu’un veut-il haranguer le peuple? Mais personne
u ne lui répond. Il a beau répéter la même chose plusieurs

a fois , aucun ne se lève; tous les officiers, tous les orateurs
u étant présents, aux yeux de la commune patrie, dont on
«entendoit la voix crier: N’y a-t-il personne qui ait un
u conseil à me donner pour mon salut? a) ( 1674.)
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CHAPITRE X.

(N° 35, page 433. L’amplification ne sert qu’à.... exagérer.)

cet endroit est fort défectueux. L’auteur, après avoir
fait quelques remarques encore sur l’amplification, venoit

ensuite à comparer deux orateurs dont on ne peut pas
deviner les noms. Il reste même dans le texte trois ou
quatre lignes de cette comparaison, que j’ai supprimées
dans la traduction, parceque cela auroit embarrassé le
lecteur, et auroit été inutile, puisqu’on ne sait point’qui

sont ceux dont l’auteur parle. Voici pourtant les paroles
qui en restent: a Celui-ci est plus abondant et plus riche.
a On peut comparer son éloquence à une grande mer qui
«occupe beaucoup d’espace, et se répand en plusieurs
a endroits. L’un, à mon avis, est plus pathétique, et a bien
a plus de feu et d’éclat. L’autre , demeurant toujours dans

a une certaine gravité pompeuse, n’est pas froid à la vé-
u rité, mais n’a pas aussi tant d’activité ni de mouvement. u

Le traducteur latin a cru que ces paroles regardoient Ci-
céron et Démosthène; mais, à mon avis, il se trompe.
(1674.) * Gabriel de Petra n’est pas le seul qui se soit

trompé. Langbaine et Le Fèvre ont en la même opinion.
Tollius s’est aperçu le premier qu’il s’agissait de Platon et

de Démosthène. I
(N° 36, page 434. Une rosée agréable, etc.)

M. Le ’èvre et M. Dacier dorment à ce passage une in-

terprétation fort subtile; mais je ne suis point de leur
avis, et je rends ici le mot de amandine dans son sens le
plus naturel, arroser, rafraîchir, qui est le propre du style
abondant, opposé au style sec. ( 1’683.) * Je ne trouve rien
de M. Le F èvre sur cet endroit, dit Saint-Marc.

35.
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CHAPITRE XI.

(N6 37’, page 438. Si Ammonius n’en avoit déja rapporté.)

Il y a dans le grec, si un rôt ê1r’ Îvô’oüç and oi «spi Àppcbwov.

Mais cet endroit vraisemblablement est corrompu; car quel
rapport peuvent avoir les Indiens au sujet dont il s’agit?
( 1671»)

CHAPITRE XII.
(N° 38 , page 440. Car si un homme dans la défiance. )

C’est ainsi qu’il faut entendre ce passage. Le sens que lui

dOnne M. bacier s’accommode assez bien au grec; mais il
fait dire une chose de mauvais sens à Longin, puisqu’il
n’est point vrai qu’un homme qui se défie que ses ouvrages

aillent à la postérité ne produira jamais rien qui en soit
digne, et qu’au contraire c’est cette défiance même qui lui

fera [a] faire des efforts pour mettre ces ouvrages en état
d’y passer avec éloge. ( 1683.)

CHAPITRE XI".
(N° 39, page 443. Les yeux étincelants.)

J’ai ajouté ce vers, que j’ai pris dans le texte d’Homère.

( 1674.) p(N° 4o, page Et du plus haut des cieux. )
Le grec porte , ait-dessus de la canicule: and: nana Zelpiou

(566»; iman. Le soleil à cheval monta au-dessus de la canicule.

Je ne vois pas pourquoi Rutgersius ni M. LeFèvre [b] veu-

[a] Dam l’édition de 1683, où cette. remarque fut insérée pour la pre-

mière fois, on lit, ainsi que dam l’édition de 1694: a Et qu’au contraire
a cette défiance même lui fera faire...., etc. n

[b] Dans les éditions de r674, 1675, on lit: a Butgersius ni Le Févr-e; n

dans celles qui sont postérieures , depuis 1683 jusqu’en 1713 inclusivement ,
il y a z u Rutgersius m’M. Le Fèvre. n Brossette a remplacé ni par et, et les

autres éditeurs ont adopté sa correction.
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lent changer cet endroit, puisqu’il est fort clair, et ne veut
dire autre chose, sinon que le soleil monta au-dessüs de la
canicule, c’est-adire dans le centre du ciel, où les astro-
logues tiennent que cet astre est placé, et , comme j’ai mis ,

au plus haut des cieux, pour voir marcher Phaeton; et que
de la il lui crioit encore: V a par là, reviens, détourne, etc.
( 1671H

CHAPITRE XVI.
(N° 4l , page 462. Et dans la chaleur.)

Le grec ajoute:1l y a encore un autre moyen; car on le
peut voir dans ce passage d’He’rodote, qui est extrêmement su-

blime. Mais je n’ai pas c’ru devoir mettre ces paroles en cet

endroit, qui est fort défectueux, puisqu’elles ne forment
aucun sens, et ne serviroient qu’à embarrasser le lecteur.
( 1674. ) * Il y a dans cet endroit une lacune d’environ quatre
pages.

(N° 42 , page 462. Il n’y a rien encore qui donne plus de mou-
vement au discours, que d’ en ôter les liaisons. )

J’ai suppléé cela au texte, parceque le sens y conduit
(le lui-même [a]. ( 1674.)

(N° 43 , page 462. Dans le fond d’une sombre vallée.)

Tous les exemplaires de Longin mettent ici des étoiles,L
comme si l’endroit étoit défectueux; mais ils se trompent.

La remarque, de Longin est fort juste, et ne regarde que
ces deux périodes sans conjonction, nous avons par ton
ordre, etc. , et ensuite, nous avons dans le fond, etc. (1674.)
* On pense généralement qu’il n’y a point ici (le lacune.

(N° 44, page 462. Et le jbrœ de parler.)

La restitution de M. Le F èvre est fort bonne: wvôtœxoücmç,

[a] Dans les éditions de 1674, 1675, on lit , a de soi-même. n
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et non pas auvâzomüa-nç. J’en avois fait la remarque avant

lui [a]. ( 1674.) * «Des éditeurs ou traducteurs venus de-
u puis M. Despréaux, M. Pearce est le seul, dit Saint-Marc,
a qui n’ait pas adoptélla correction de M. Le Fèvre.... n

CHAPITRE XlX.
(N° 45 ,page 470. Aussitôt un grand peuple, etc.)

Quoi qu’en veuille dire M. Le Fèvre, il y a ici deux
vers; et la remarque de Langbaine me paroit juste [b]: car
je ne v01s pas pourquoi, en mettant 3151m, il est absolu-
ment nécessaire de mettre ml. ( 1674.)

CHAPITRE XX. i
(N° 46 , page 473. Tout le théâtre se fondit en larmes.)

lly a dans le grec, ni. Scanner. C’est une faute. Il faut
mettre comme il y a dans Hérodote, Sénrpov; autrement
Longin n’aurait su ce qu’il vouloit dire. ( 1674.)

CHAPITRE XXIII.
(N° 47, page 47g. Ce héraut ayant assez pesé, etc.)

M. Le ’Fèvre et M. Dacier donnent un autre sens à ce
passage d’Hécatée, et font même une restitution sur à; pi;
(in, dont ils changent ainsi l’accent, 634p)”: à», prétendant

que c’est un ionisme, pour à; ph m’a». Peut-être ont ils rai-

son, mais peut-être qu’ils se trompent, puisqu’on ne sait
de quoi il s’agit en cet endroit, le livre d’Hécatée étant

perdu. En attendant donc que ce livre soit retrouvé, j’ai
cru que le plus sûr étoit de suivre le sens de Gabriel de
Pétra et des autres interprètes, sans y changer ni acCent
ni virgule. ( 1683.)

[a] Dans les éditions de [674, i675 , on lit, c auparavant lui. -’

[b] Les éditions antérieures à celle de i701 portent, a la remarque de
a Langbaine en fort juste. s
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CHAPITRE XXIV.

(N° 48 , page 482. Des di érentes partiesqui lui répondent.)

C’est ainsi qu’il faut entendre napaqévœv , ces mots , (13967701

mpo’zqmoi, ne voulant dire autre chose que les parties faites
sur le sujet; et il n’y a rien qui convienne mieux à la péri-
phrase, qui n’est autre chose qu’un assemblage de mots,

qui répondent différemment au mot propre, et par le
moyen desquels , comme l’auteur le dit dans la suite , d’une

diction toute simple on fait une espèce de concert et d’har-
monie. Voilà le sens le plus naturel qu’on puisse donner à
ce passage; car je ne suis point de l’avis de ces modernes
qui ne veulent pas que dans la musique des anciens, dont
on nous raconte des effets si prodigieux, il y ait eu des
parties, puisque sans parties il ne peut y avoir d’harmonie.
Je m’en rapporte pourtant aux savants en musique, et je
n’ai pas assez de connaissance de cet art pour décider sou-

verainement lit-dessus. ( 1674.)

(N° 49, page 484. Une maladie qui les rendoit femmes.)

Ce passage a fort exercé jusqu’ici les savants, et entre
autres M. CoStar et M. de Girac , l’un prétendant que sans.
voüaoç signifioit une maladie qui rendit les Scythes efféminés;

l’autre, que cela vouloit dire que Vénus leur envoya des
hémorroïdes. Mais il paroit incontestablement, par un
passage d’Hippocrate, que le vrai sens est qu’elle les ren-
dit impuissants , puisqu’en l’expliquant des deux autres ma-
nières , la périphrase d’Hérodote seroit plutôt une obscure

énigme qu’une agréable circonlocution [a]. ( 1701.)

Au lieu de cette note, on lisoit celle-ci dans les éditions
de 1683 et de 1694: a Ce passage a fort’exercé jusqu’ici les

[a] Le savant Larcher passe en revue les divers sentiments auxquels ce
passage a donné lieu. (Histoire d’Hérodote, tome l" , page 361. )

l
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a savants , et entre autres M. Costar et M. de Girac. C’est ce
n dernier dont j’ai suivi le sens, qui m’a paru beaucoup le

a meilleur[a], y ayant un fort grand rapport de la ma-
a ladie naturelle qu’ont les femmes avec les hémorroïdes.

u Je ne blâme pas pourtant le sens de M; Dacier. n

CHAPITRE XXV.
(N° 50, page 486. Cela se peut voir encore dans un passage.)

Il y a. avant ceci dans le grec, ûmtxénarov and. yévtpov réd’

Àvaxpéovroç’, oûxc’n Bpnîxinç êmnps’cpopat. Mais je n’ai point ex-

primé ces paroles, ou il y a assurément de l’erreur, le mot
ÔMLXÔTŒTOV n’étant point grec; et du reste, que peuvent

dire ces mots, cette fécondité d’Anacréon. Je ne me soucie

plus de la Thracienne? (1674.)

CHAPITRE XXVI,
(N° 51 , page 48,8. Vendu à Philippe notre liberté. )

Il y a dans le grec, flporsfiwxo’fîçn comme qui diroit, ont

bu notre liberté à la santé de Philippe. Chacun sait ce que
veut dire ’rrpo’rrivatv en grec; mais on ne le peut pas exprimer

par un mot français. ( 1674.) V
CHAPITRE XXVIII.

(N° 52 , page 502. du lieu que Démosthène.)

Je n’ai point exprimé Mu et fientât, de peur de trop
embarrasser la période, ( 1674.)

CHAPITRE XXXI.
(N° 53, page 511. Ils se défiendirent encore quelque temps.)

Ce passage est fort clair. Cependant c’est une chose sur-
prenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Valle, qui a

[a] L’édition de 1694 porte , a beaucoup meilleur. n
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traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longin, ni de ceux
qui ont fait des notes sur cet auteur: tout cela, faute d’avoir
pris garde que le verbe ravalée) veut quelquefois dire en- t
terrer. Il faut voir les peines [a] que se donne M. Le Fèvre
pour restituer ce passage, auquel, après bien du change-

, ment, il ne sauroit trouver de sens qui s’accommode à
Longin , prétendant que le texte d’Hérodote étoit corrompu

dès le temps de notre rhéteur, et que cette beauté qu’un
si savant critique y remarque est l’ouvrage d’un mauvais
copiste, qui y a mêlé des paroles qui n’y étoient point. Je ne

m’arrêterai point à réfuter un discours si peu vraisemblable.

Le sens que j’ai trouvé est si clair et si infaillible qu’il dit

tout [b]; et l’on ne sauroit excuser le savant M. Dacier de
ce qu’il dit contre Longin et contre moi dans sa note sur
ce passage, que par le zèle plus pieux que raisonnable
qu’il a en de défendre le père de son illustre épouse. * Voy.

sur la note de Dacier la lettre de Despréaux à Brossette, du

9 avril 1702, tome 1V, page 431. i
4( N° 54, page 513. Qui n’était pas plus grande qu’une épître de

Lacédémonien.) I
J’ai suivi la restitution de Casaubou. ( 1674.)

CHAPITRE XXXII.
(N° 55 , page 514. N’est pas simplement un agrément que la

nature a mis dans la voix de l’homme.)

Les traducteurs n’ont point, à mon avis [c],econçu ce
passage, qui sûrement doit être entendu dans mon sens,

[a] a Il faut voir les tortures que se donne M. Le Févre pour restituer ce
a passage , auquel, après bien du changement, il ne sauroit encore trouver
A; de sens. Je ne m’arrêterai point.... - (éditions de 1674, 1675. )

[b] Ce qui suit fut ajouté dans l’édition de 1701 , et ne se trouve pas dans

celle de Brouette.
[c] Les mots à mon avis furent ajoutés dans l’édition de 1701.
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comme la suite du chapitre le fait assez connoitre [a]. Évép-

7mm: veut dire un effet, et non pas un moyen: n’est pas
simplement un effet de la nature de l’homme.

( N° 56, page 514. Pour élever le courage, et pour émouvoir
les passions.)

Il y a dans le grec, ps1.” ameniez; mi «aux; c’est ainsi
qu’il faut lire, et non point En èlsuegpiaç, etc. Ces paroles

veulent dire qu’il est merveilleux de voir des instruments
inanimés avoir en eux un charme pour émouvoir les passions
et pour inspirer la noblesse de courage. Car c’est ainsi qu’il

faut entendre iksuarp’n. En effet, il est certain que la trom-
pette, qui est un instrument, sert à réveiller le courage
dans la guerre. J’ai ajouté le mot d’inanimés, pour éclair-

cir la pensée de l’auteur, qui est un peu obscure en cet en-

droit Ôpyavou, absolument pris, veut dire toutes sortes
d’instruments musicaux et inanimés, comme le prouve
fort bien Henri Étienne.

(N° 57 , page 5(6. Et l’expérience enfaitfoi. )

L’auteur justifie ici sa pensée par une période de Dé-

mosthène, dont il fait voir l’harmonie et la beauté. Mais
comme ce qu’il en dit est entièrement attaché à la langue
grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux le passer dans la tra-

duction, et le renvoyer aux remarques, pour ne point ef-
frayer ceux qui ne savent point le grec. En voici donc
l’explication z « Ainsi cette pensée, que Démosthène ajoute

a après la lecture de son décret, paroit fort sublime, et est
u en effet merveilleuse. Ce décret, dit-il , a fait évanouir le

[a] La t’arrête cette note dans les éditions de 1674, 1675; ce suit fut

ajouté en 1683. ’
[b] Cette note se termine ici dans les éditions de 1674, 1675; la suite fut

ajoutée en 1683. -
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a péril qui environnoit cette ville, comme un nuage qui se
a dissipe de lui-même. To010 si liguent: 769 du tu?) «élu «spi-

a miam: xivdwov nommais inclues» champ uiçoç. Mais il faut avouer

a que l’harmonie de la période ne cède point a la beauté

u de la pensée; car elle va toujours de trois temps en trois
a temps, comme si c’étoient tous dactyles [a], qui sont les
u pieds les plus nobles et leîplus propres au sublime;et c’est

a pourquoi le vers héroïque, qui est le plus beau de tous les
u vers, en est composé. En effet, si vous ôtez un mot de sa
u place, comme si vous mettiez [b] taxi-to 16 «limette: 5mn!) vioc;

u imines 16v 161-: nôvdwov musez», ou si vous en retranchez
a une syllabe , comme imines «aposta (la; véçoç, vous connoi-

u trez aisément combien l’harmonie contribue au sublime.
a Car ces paroles, sans? vëpoç, s’appuyant sur la première

* a syllabe, qui est longue, se prononcent à quatre reprises:
u de sorte que si vous en ôtez une syllabe, ce retranche-
« ment fait que la période est tronquée. Que si au con-
a traire vous en ajoutez une, comme «aussi» Ênoinosv sans?"
a véqaoç, c’est bien le même sens, mais ce n’est plus la même

u cadence, parceque, la période s’arrêtant trop long-temps
u sur les dernières syllabes, le sublime, qui étoit serré au-
u paravant , se relâche et s’affoiblit »

CHAPITRE XXXIV.
(N° 58, page 521. La mer commençant à bruire.)

Il y a dans le grec, commençant à bouillonner, gamin: ;

[a] Dans les éditions de 1674, 1675, on lit: n Car elle est presque toute
a composée de dactyles, qui sont les pieds.... -

[b] n Comme si vous mettez.... r (éditions de 1674, I675. )
[c] La phrase qu’on va lire terminoit cette remarque. L’auteur l’a retranchée

dans l’édition de I701. Elle se trouve dans toutes les éditions précédentes, et

n’a point été rétablie en 1713. La voici: a Au reste, j’ai suivi dans ces der-

.1 niers mon l’explication de M. Le Fevre , et j’ajoute comme lui 1! à Ëavnp. n
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mais le mot de bouillonner n’a point de mauvais son [a] en
notre langue, et est au contraire agréable à l’oreille. Je me

suis donc servi du mot bruire, qui est bas, et qui exprime
le bruit que fait l’eau, quand elle commence à bouillonner.
(1671M

CHAPITRE XXXV.
(N° 59, page 528. Mais prenez garde que.)

Il y a beaucoup de choses qui manquent en cet endroit.
Après plusieurs[b] raisons de la décadence des esprits, qu’ap-

portoit ce philosophe introduit ici par Longin, notre au-
teur vraisemblablement reprenoit la parole, et en établis-
soit de nouvelles causes, c’est a savoir la guerre qui étoit
alors par toute la terre , et l’amour du luxe, comme la suite
le fait assez connaître.

[u] Dans toutes les éditions, depuis celle de 1674 jusqu’à celle de t7 I3,

il y a mauvais son; c’est par erreur que MM. Didot et Daunou écrivent
mauvais sens.

[la] a Après plusieurs autres raisons. n (éditions antérieuresàœllede 17m. )
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PRÉFACE

DE M. DACIER.

De tous les auteurs grecs il n’y en a point de plus dif-

ficiles à traduire que les rhéteurs, sur-tout quand on dé-

brouille le premier leurs ouvrages. Cela n’a pas empêché

que M. Despréaux, en nous donnant Longin en françois,

ne nous ait donné une des plus belles traductions que nous

ayons en notre langue. Il a non seulement pris la naïveté et

la simplicité du style didactique de cet excellent auteur; il en

a même si bien attrapé le sublime, qu’il fait valoir aussi heu-

reusement que lui toutes les grandes figures dont il traite,
et qu’il emploie en les expliquant. Comme j’avois étudié

ce rhéteur avec soin, je fis quelques découvertes en le re-

I lisant sur la traduction; et je trouvai de nouveaux sens ,
dont’les interprètes ne s’étoient point avisés. Je me crus

obligé de les communiquer à M. Despréaux. J’allai donc

chez lui, quoique je n’eusse pas l’avantage de le connoître.

Il ne reçut pas mes critiques en auteur, mais en homme

d’esprit et en galant homme: il convint de quelques en-

droits; nous disputâmes long-temps sur d’autres; mais

dans ces endroits mêmes dont il ne tomboit pas d’ac-

cord, il ne laissa pas de faire quelque estime de mes re-
marques; et il me témoigna que, si je voulois, il les feroit

imprimer avec les siennes dans une seconde édition. C’est
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ce qu’il fait aujourd’hui; mais de peur de grossir son livre ,

j’ai abrégé le plus qu’il m’a été possible, et j’ai tâché de

m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de trou-

ver la vérité; et comme M. Despréaux consent que, si j’ai

raison, l’on suive mes remarques, je serai ravi que, s’il a

mieux trouvé le sens de Longin, on laisse mes remarques

pour s’attacher à sa traduction , que je prendrois moi-

méme pour modèle , si j’avois entrepris de traduire un an-

cien rhéteur [a].

[a] Cet exposé , publié en (683, porte tous les caractères de la vérité, et

montre une: avec quelle défiance on doit lire les faits hasardés par les en-
nemis de Despréaux. a M. Dacier, fort célèbre parla parfaite connaissance

. qu’il a des auteurs grecs, et par ses belles et savantes traductions, avoit
a écrit , dit Pradon , contre celle de Longin de M. D’". Il le sut( celui-ci) ,
n il en fut fort alarmé; il fut trouver M. Dacier (quelle démarche pour un
u si fier auteur l ), conféra avec lui ; et enfin, par l’entremise de ses amis, il

a fut arrêté entre eux que M. Dacier ne mettroit que la moitié des remar-
- ques qu’il avoit faitel.. . u (Nouvelles remarques sur tous les ouvrages du
sieur Dm, 1685 , page 9. )
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CHAPITRE PREMIER.

(N° t , page 378. Quand nous lûmes ensemble le petit traité
que Cécilius a fait du Sublime, nous trouvâmes que la bas-
sesse de son style répondoit.....)

C’est le sens que tous les interprètes ont donné à ce
passage; mais comme le sublime n’est point nécessaire à.

un rhéteur pour nous donner des règles de cet art, il me
semble que Longin n’a pu parler ici de cette prétendue
bassesse du style de Cécilius. Il lui reproche seulement
deux choses; la première, que son livre est beaucoup plus
petit que son sujet, que ce livre ne contient pas toute sa

’matière; et la seconde, qu’il n’en a pas même touché les

principaux points. Zuwpappa’rriov ramswo’rspov équin rie 5h); inra-

stem, ne peut pas signifier, à mon avis, le style de ce livre
est trop bas ,- mais, ce livre est plus petit que son sujet, ou trop
petit pour tout son sujet. Le seul mot (Un; le détermine en-
tièrement; et d’ailleurs on trouvera des exemples de ramu-
vérepov pris dans ce même sens. Longin, en disant que Cé-
cilius n’avoit exécuté qu’une partie de ce grand dessein, fait

voir ce qui l’oblige d’écrire après lui sur le même sujet.

[a] Ces remarques furent insérées pour la première fois dans l’édition

de 1683. .
[b] Voyez sur Dacier la note a, page 370 de ce volume.

3. . 36
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(N° a , page 378. Cet auteur peut-être n’est-il pas tant à repren-

dre pour ses fautes, qu’à louer pour son travail, et pour le
dessein qu’il a eu de bien faire.)

Dans le texte il y a deux mots, irritions: et mondé. M. Des-
préaux ne s’est attaché qu’à exprimer toute la force du der-

nier. Mais il semble que cela n’explique pas assez la pen-
sée de Longin , qui dit que Cécilius n’est, peut-être pas tant à

blâmer pour ses défauts, qu’il est à louer pour son invention,

et pour le dessein qu’il a eu de bien faire: irisois: signifie des-

sein, invention ,- et par ce seul mot Longin a voulu nous ap-
prendre que Cécilius étoit le premier qui eût entrepris
d’écrire du sublime. * Tollius est de ce sentiment, qui n’en

paroit pas plus juste.

(N° 3 , page 380. Il donne au discours une certaine vigueur
noble, une force invincible, qui enlève l’ame de quiconque
nous écoute.)

Tous les interprètes ont traduit de même; mais je crois
qu’ils se sont éloignés de la pensée de Longin, et qu’ils

n’ont point du tout suivi la figure qu’il emploie si heureu-
sement. Tôt imposai npoatpipovra plus, est ce qu’Horace diroit

adhibere vim; au lieu de navré: , il faut rai-no; avec un oméga,
comme M. Le Fèvre l’a remarqué. Haine»; incision roü àxpomps’vov

moto-mut est une métaphore prise du mariage, et pareille
a celle dont Anacréon s’est servi, air 8’ 06x aux, et): ridât; au

me ipiç aboli: àvtoxebnç. Mais tu n’aspoint d’oreilles, et tu ne

sais point que tu es le maître de mon cœur. Longin dit donc :
Il n’en est pas ainsi du sublime; par un eflort auquel on ne
peut résister, il se rend entièrement maître de l’auditeur.

( N° 4, page 381. Quand le sublime vient à éclater.)

Notre langue n’a que ce mot, éclater, pour exprimer le
mot iEtvsXOiv , qui est emprunté de la tempête , et qui donne

Il
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une idée merveilleuse, à peu près comme ce mot de Vir-
gile, abrupti nubibus- ignes. Longin-a voulu donner ici une
image de la foudre, que l’on voit plutôt tomber que partir.

CHAPITRE Il.
(N° 5, page 383. Telles sont ces pensées, etc.)

Dans la lacune suivante Longin rapportoit un passage
d’un poète tragique , dont il ne reste que cinq vers. M. Des-

préaux les a rejetés dans ses remarques, et il les a expli-
qués comme tous les autres interprètes; mais je crois que
le dernier vers auroit dû être traduit ainsi: Ne viens-je pas
de vous donner maintenant une agréable musique? Ce n’est

pas quelque Capanée, mais Borée qui parle, et qui s’ap-
plaudit pour les grands vers qu’il a récités.

(N° 6 , page 384. Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vai-

nes imaginations troublent et gâtent plus un discours.)

M. Despréaux a suivi ici tous les [a] exemplaires, où il y
a "961mm 7&9 133 çfàa’o’ll, du verbe 30Mo), qui signifie gâter,

barbouiller, obscurcir ,- mais cela ne me paroit pas assez fort
pour la pensée de Longin , qui avoit écrit sans doute 1m5-
Àomu, comme je l’ai vu ailleurs. De cette manière le mot
gâter me semble trop général, et il ne détermine point
assez le suce que ces phrases ainsiaembarrassées causent ou

apportent au discours; au lieu que Longin, en se servant
de ce mot , en marque précisément le défaut; car il dit que
ces phrases et ces imaginations vaines, bien loin d’élever et d’ -

grandir un discours, les troublent et le rendent dur. Et c’est ce
que j’aurais voulu faire entendre, puisque l’on ne sauroit
être trop scrupuleux ni trop exact, lorsqu’il s’agit de don-

[a] Les éditions de 1683, 1694 portent , quelques exemplaires; celles de

1701 , i713 portent, tous les exemplaires. Brouette, sans en donner aucun
motif, a rétabli le mot quelques, et les autres éditeurs ont suivi son exemple.

36.
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ner une idée nette et distincte des vices ou des vertus du

discours. i( Na 7 , page 386. Je n’en vois point de si enflé que Clitarque. )

Ce jugement de Longin est fort juste; et pour le confir-
mer, il ne faut que rapporter un passage de ce Clitarque,
qui dit d’une guêpe, manégeai 77’114 ripent)», riairrrarau dé si: rai;

mon 8913;: elle paît sur les montagnes, et vole dans les creux
des chênes. Car’ en parlant aipsi de ce petit animal, comme
s’il parloit du lion de Némée ou du sanglier d’Êrymanthe,

il donne une image qui est en même temps et désagréable

et froide; et il tom’be manifestement dans le vice que
Longin lui a reproché.

(N° 8 , page 388. Elle n’a quede faux dehors.)

"Tous les interprètes ont suivi ici la leçon corrompue de
message, faux, pour dynes; , comme M. Le Fèvre a corrigé,

qui se dit proprement de ceux qui ne peuvent croître; et
dans ce dernier sens le passage est très difficile à traduire
en notre langue. Longin dit: Cependant il est certain que
l’enflure dans le discours, aussi bien que dans le corps, n’est
qu’une tumeur vide et un défaut de force pour s’élever, qui

fait quelquefois, etc. Dans les anciens on trouvera plusieurs
passages ,* où morion; a été mal pris pour assista.

(No 9, page 389. Pour s’attacher trop au stylefiguré, il; tom.

bent dans une sotte affictation.)

Longin dit d’une manière plus forte, et par une figure :
Ils échouent dans le style figuré, et se perdent dans une afl’ec-

tation ridicule. ’
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CHAPITRE Il].

(N° 10 , page 39L Il sait beaucoup, et dit même les choses

’ d’assez bon sens.)
Longin dit de Timée: noluio’pr mi inuonnxo’ç. Mais ce der-

nier mot ne me paroit pas pouvoir signifier un homme
qui dit les choses d’assez bon sens; et il me semble qu’il veut

bien plutôt dire un homme qui a de l’imagination, etc. , et
c’est le caractère de Timée. Dans ces deux mots Longin n’a

fait que traduire ce que Cicéron a dit de cet auteur, dans
le Second livre de son orateur: Renan copié et sententiarum
varietate abundantissimus. Holuîarmp répond à rerum copia,
et èmvonnxàç à sententiarum varietate.

(N° 1 1 , page 391. Qu’Isocrate n’en a employé à composer son

panégyrique. )

J’aurais mieux aimé traduire, qu’Isocrate n’en a employé i

à composer le panégyrique. Car le mot son m’a semblé faire

ici une équivoque, comme si c’étoit le panégyrique d’A-

lexandre. Ce panégyrique fut fait pour exhorter Philippe
à faire la guerre aux Perses; cependant les interprètes la-
tins s’y sont trompés, et ils ont expliqué ce passage, comme
si ce discours d’Isocrate avoit été l’éloge de Philippe, pour

avoir déja vaincu les Perses. * Dacier confond le discours
d’lsocrate à Philippe avec le panégyrique d’Athènes, qui

coûta dix ans de travail à cet orateur, et dont parle Timée.

(N° 12 , page 391. Puisqu’ils furent trente ans à prendre la
ville de Messène.)

Longin parle ici de cette expédition des Lacédémoniens,

qui fut la cause de la naissance des Parthéniens, dont j’ai
expliqué l’histoire dans Horace. Cette guerre ne dura que
vingt ans; c’est pourquoi, comme ,M. Le Fèvre l’a fort
bien remarqué, il faut nécessairement corriger le texte de
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Longin, où les copistes ont mis un l qui signifie trente,
pour un x qui ne marque que vingt. M. Le Fèvre ne s’est
pas amusé à le prouver; mais voici un passage de Tyrtée,

qui confirme la chose fort clairement:

Âme) 11.56” ëpaxovr’ êvvsaxaidtu’ En

Malgré»: aiei salaciqpova Supàv Ëxov-rzç

Aixpnra’t naripwv nus-ripait naripsç.

Binard» d’ oi pis zou-à mon E970: lutrins;

, (Miaou l0urpaiœv in payons)» épiloir.

Nos braues aïeux assiégèrent pendant dix-neuf ans sans aucun
relâche la ville de Messène, et la vingtième année les Messéniens

quittèrent leur citadelle d’Ithome. Les Lacédémoniens eurent

encore d’autres guerres avec les Messéniens, mais elles ne

furent pas si longues.

(N° i3, page 392. Parcequ’il y avoit un des chefs de l’armée

ennemie qui tiroit son nom d’Hermès, de père en fils, sa-
voir, Hermocrate,fils d’Hermon.)

Cela n’explique point, à mon avis, la pensée de Timée,
qui dit: Parcequ’il y avoit un des chefs de l’armée ennemie ,

savoir, Hermocrate, fils d’Hermon, qui descendoit en droite
ligne de celui qu’ils avoient si mal traité. Timée avoit pris la

généalogie de ce général des Syracusains dans les tables

qui étoient gardées dans le temple de Jupiter Olympien,
près de Syracuse, et qui furent surprises par les Athéniens

au commencement de cette guerre, comme cela est ex-
pliqué plus au long par Plutarque dans la vie de Nicias.
Thucydide parle de cette mutilation des statues de Mer-
cure; et il dit qu’elles furent toutes mutilées, tant celles
qui étoient dans les temples, que celles qui étoient a l’en-

trée des maisons des particuliers.
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(N° 14, page 395. S’il eût eu des vieryes aux yeux, et non

pas des prunelles impudiques.)

L’opposition qui est dans le texte entre 7.694; et répvaç,

n’est pas dans la traduction entre vierges et prunelles impu-
diques: cependant, comme c’est l’opposition qui fait le ri-

dicule que Longin a trouvé dans ce passage de Timée,
j’aurois voulu la conserver, et traduire, s’il eût eu des pierges

aux yeux, et non pas des courtisanes. * Saint-Marc substitue
a la traduction de Despréaux celle de Dacier, qui est plus
bizarre qu’heureuse.

(N° 15 , page 395. Ayant écrit toutes ces choses, ils poseront
dans les temples ces monuments de cyprès.)

De la manière dont M. Despréaux a traduit ce passage,
je n’y trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous y
faire remarquer: car pourquoi des tablettes de Lypres ne
pourroient-elles pas être appelées des monuments de cyprès?
Platon dit: Ils poseront dans les temples Ces mémoires de cy-
près. Et ce sont ces mémoires de cyprès que Longin blâme

avec raison : car en grec, comme en notre langue, on ditl
fort bien des mémoires; mais le ridicule est d’y joindre la
matière, et de dire , des mémoires de cyprès. * Cette remar-
que de Dacier nous paroit bien motivée, quoique Despréau
l’improuve.

(N° i6, page 395. l Il y a quelque chose d’aussi ridicule dans
Hérodote, quand il appelle les belles femrnes......)

Ce passage d’Hérodote est dans le cinquième livre; et si
l’on prend la peine de le lire ,i je m’assure que l’on trouvera

ce jugement de Longin un peu trop sévère: car les Perses,
dont Hérodote rapporte ce mot , n’appeloient point en gé-
néral les belles femmes le mal des yeux ,- ils parloient de ces

femmes qu’Amyntas avoit fait entrer dans la chambre du



                                                                     

568 REMARQUES
festin, et qu’il avoit placées visa-vis d’eux, de manière

qu’ils ne pouvoient que les regarder. Ces barbares, qui
n’étoient pas gens à se contenter de cela, se plaignirent à
Amyntas, et lui dirent qu’il ne falloit point faire venir ces
femmes, ou qu’après les avoir fait venir, il devoit les faire
asseoir à leurs côtés, et non pas vis-à-vis, pour leur faire
mal aux yens. Il me semble que cela change un peu l’es-
pèce. Dans’l’c reste il est certain que Longin a eu raison de

condamner cette figure. Beaucoup de gens [a] décline-
ront pourtant ici sa juridiction, sur ce que de fort bons
auteurs ont dit beaucoup de choses semblables. Ovide en
est plein. Dans Plutarque un homme appelle un beau
garçon la fièvre de son fils. Térence a dit, tuas mores morbum

illi esse scia. Et, pour dainer des exemples plus conformes
à celui dont il s’agit, un Grec a appelé les fleurs zingari»
3114m, la fête de la vue; et la verdure, rale’IUPW épealpcîw.

(N° x7, page .395. l’arceque ce sont des barbares qui le di-
sent dans le vin et dans la débauche.)

Longin rapporte deux choses qui peuvent en quelque
façon excuser Hérodote d’avoir appelé les belles femmes

le mal des yeux: la première, que ce sont des barbares qui
le disent; et la seconde, qu’ils le disent dans le vin et dans
la débauche. En les joignant, on n’en fait qu’une; et il me

semble que cela affaiblit en quelque manière la pensée de
Longin, qui a écrit: parceque ce sont des barbares qui le
disent, et qui le disent même dans le vin et dans la débauche.

[a] La première édition des œuvres de Despréaux où se trouvent les re-

mar ne: de Dacier, c’est-à-dire celle de 1683, porte, beaucoup de gens.
L’éd’i’bm de 1694 a mis, beaucoup de Grecs, et Saint-Marc est le seul qui

n’ait pas répété cette faute.
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CHAPITRE V.

(N° 18, page. 400. La manque infaillible du sublime, c’est
quand nous sentons qu’un discours, etc. )

Si Longin avoit défini de cette manière le sublime, il
me semble que la définition seroit vicieuse, parcequ’elle
pourroit convenir aussi à d’autres chôses, qui sont fort
éloignées du sublime. M. Despréaux a traduit ce passage
comme tous les autres interprètes; mais je crois qu’ils ont
confondu le mot xarsEatva’tarnmç avec xareEavdo’raa’tç. Il y a

pourtant bien de la différence entre l’un et l’autre. Il est
vrai que le zafcgowz’o’mmç de Longin ne se trouve point ail-

leurs. Hesychius marque seulement étva’o’fnp-a, Maya. Or
anémia: est la même chose qu’àvaimazç, d’où èEava’amatç et

meEavda’rno’tç ont été formés. Kara’éavaima’tç n’est donc ici

qu’m’SEnarç, augmentum. Ce passage est très important, et il

me paroit que Longin a voulu dire: Le véritable sublime
est celui auquel, quoi que l’on médite, il est diflicile ou plutôt

impossible de rien ajouter, qui se conserve dans notre mémoire ,
et qui n’en peut être qu’à peine effacé.

(N° 19, page 401. Car lorsqu’en un grand nombre de per-
sonnes différentes de profession et d’âge, et qui n’ont au-

cun rapport, etc.)
C’est l’explication que tous les interprètes ont donnée à

ce passage; mais il me semble qu”ils ont beaucoup ôté de

la force et du raisonnement de Longin, pour avoir joint
167m Eu n, qui doivent être séparés. Ati’yow n’est point ici le

discours, mais le langage. Longin dit: Car’lorsqu’en un grand

nombre de personnes, dont les inclinations, l’âge, l’humeur la

profession et le langage sont différents, tout le monde vient à
être frappé également d’un même endroit, ce jugement , etc. Je

ne doute pas que ce ne soit le véritable sens. En effet,
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comme chaque nation dans sa langue a une manière de
dire les choses, et même de les imaginer, qui lui est propre,
il est constant qu’en ce genre ce qui plaira en même temps
à des personnes de langage différent aura véritablement
ce merveilleux et ce sublime.

CHAPITRE VI.
(N° 20 , page 402. Mais ces cinq sources présupposent connue

pour fondement commun.) ’
Longin dit: Mais ces cinq sources présupposent comme pourC

fond, comme pour lit commun, la faculté de bien parler.
M. Despréaux n’a pas voulu suivre la figure, sans doute
de peur de tomber dans l’affectation.

CHAPITRE VII.
(N° a! , page 407. Et le tenir toujours plein, pour ainsi dire,

d’une certaine fierté noble, etc. )

Il semble que le mot plein et le mot enflé ne demandent
pas cette modification , pour ainsi dire : nous disons tous les
jours , c’est un esprit plein de fierté, c’est un homme enflé d’or-

gueil; mais la’figure dont Longin s’est servi la demandoit

nécessairement. J’aurois voulu la conserver, et traduire:
et le tenir toujours, pour ainsi dire, gros d’une fierlé noble et
généreuse. * Cette traduction ne seroit pas tolérable.

(N° 22, page 4m. Quand il a dit, à propos de la déesse.....)

Je ne sais pas pourquoi les interprètes d’Hésiode et de
Longin ont voulu que Àxlir; soit ici la déesse des ténèbres.

C’est sans doute la Tristesse, comme M. Le Fèvre l’a re-
marqué. Voici le portrait qu’Hésiode en fait dans le Bou-

clier, au vers 264. La Tristesse se tenoit près de là toute bai-
gnée de pleurs, pâle, sèche , défaite, les genoux fort gros, et les

ongles fin longs. Ses narines étoient une fontaine d’humeurs,
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le sang couloit de ses joues , elle grinçoit les dents , et couvroit ses

épaules de poussière. Il seroit bien difficile que cela pût con-
venir à la déesse des ténèbres. Lorsqu’Hesychius a marqué

allôpnmç, lwoûpsvoç, il a fait assez voir qu’àxlùç peut fort

bien être prise pour 1121m , tristesse. Dans ce même chapitre,
Longin s’est servi d’àxiirç pour dire les ténèbres, une épaisse

obscurité ; et c’est peut-être ce qui a trompé les inter-
prètes. ’

(N° 23 , page 4r6. ,Dès’qu’on le voit marcher.....)

Ces vers sont fort nobles et fort beaux; mais ils n’ex-
priment pas la pensée d’Homère, qui dit que lorsque Nep-

tune commence à marcher, les baleines sautent de tous
côtés devant lui- et reconnoissent leur roi, que de joie la
mer se fend pour lui faire place. M. Despréaux dit de l’eau
ce qu’Homère a dit des baleines, et il s’est contenté d’ex-

primer un petit frémissement qui arrive sous les moindres
barques comme sous les plus grands vaisseaux, au lieu de
nous représenter après Homère des flots entr’ouverts et une

mer qui se sépare. * Cette note, insérée dans l’édition de

1683, a été retranchée dans les éditions de 1694, 170! et

1713. ’(No 24 , page 419. fioutez que les accidents qui arrivent dans
l’Iliade sont déplorés souvent par les héros de l’odyssée.)

Je ne crois point que Longin ait voulu dire que les ac-
cidents qui arrivent dans l’Iliade sont déplorés par les hé-
ros de l’Odyssée; mais il dit: ’Ajoutez qu’Homère rapporte

dans l’odyssée des plaintes et des lamentations, comme connues

dès long-temps à ses héros. Longin a égard ici à ces chan-
sons qu’Homère fait chanter dans l’Odyssée sur les mal-

heurs des Grecs, et sur toutes les peines qu’ils avoient eues
dans ce long siège. On n’a qu’à lire le livre VIII.
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(N° 25 , page 420. Nous pouvonsidire que c’est le reflux de son

esprit, etc.)
Les interprètes n’ont point rendu toute la pensée de

Longin, qui, à mon avis, n’aura eu garde de dire d’Ho-
mère qu’il s’égàreidan’s des imaginations et des fables in-

croyables. M. Le Fèvre est le premier qui ait connu la
beauté de ce passage; car c’est lui qui a découvert que le
grec étoit défectueux, et qu’aprèsiàglnérzôeç, il falloit sup-

pléer du» à «29’ Ôpr’zpq). Dans ce sens-là on peut traduire

ainsi ce passage: Mais comme l’océan est toujours grand,
quoiqu’il se soit retiré de ses rivages, et qu’il se soit resserré

A dans ses bornes; Homère aussi, après avoir quitté l’ Iliade, ne

laisse pas d’être grand dans les narrations nzëme (I) incroyables

et. fabuleuses de l’Odyssée. e
(N° 26, page 421. Je n’ai pas oublié les descfiptions.....)

De la manière dont M. Despréaux a traduit ce passage,
il semble que Longin, en parlant de ces narrations in-
croyables et fabuleuses de l’Odyssée, n’y comprenne poin’t

ces tempêtes et ces aventures d’Ulysse avec le cyclope; et
c’est tout levcontraire, si je ne me trompe; car Longin dit:
Quand . je vous parle de ces narrations incroyables et fabuv
Ieuses, vousl’pouvez bien croire que je n’ai pas oublié ces tem-

pêtes de l’Odyssée, ni tout ce qu’on y lit du cyclope , ni quelques

autres endroits, etc. Et ce sont ces endroits mêmes qu’Ho-
race (2) appelle speciosa miracula.

(I) Ce même est dans toutes les éditions, excepté dans celle de 170:.
(Saint-Marc. ) ’ Cela n’est pas exact: le mot même se trouve dans l’édition

citée , comme dans toutes les autres.

(a) Art. Poet. , vers 144.
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(N° 27, page lm. Il en est de même des colombes qui nour-

rirent Jupiter. )

I Le passage d’Homère est dans le livre XII de l’Odysse’e,

vers 62 :

........................ Œdinflnat
Tpripomç, fait 1’ àpGpmeim Aiî «api çlpouow.

Ni les timides colombes qui portent l’izmbroisie à Jupiter. Les

anciens ont fort parlé de cette fiction d’Homère, sur la-
quelle Alexandre consulta Aristote et Chiron. On peut voir
Athénée, liv. Il , pag. 490. Longin la traite de songe; mais
peut-être Longin n’était-il pas si savant dans l’antiquité

qu’il étoit bon critique. Homère avoit pris ceci des Phéni- i

siens, qui appeloient presque de. la. même manière une
colombe et une prêtresse; ainsi quand ils disoient que des
colombes nourrissoient Jupiter, ilsl’parloient des prêtres et
des prêtresses qui lui offroient des’sa’crifices, que l’on a

toujours appelés la viande des dieux. Un doit expliquer de’Ia
même manière la fable des colombesrde’Dodonepet de J u-

piter Ammon- a, nuira au: un u
CHAPITRE VIH. il " b" ’

’ l ho 9’14 P ’ ’ a(N° 28’, page 426. Mais que son ameest un rendez-vous de
. 5 .u...., a .toutes les passzoflfll, a, ’

Notre langue ne sauroit bien dire cela d’une autre ma-
nière; cependant il est certain que le.i’not rendez-vous n’ex-

prime pas toute la force du mot grec «dancing, qui ne signifie
pas seulement assemblée, mais choc,’combat; et Longin lui

donne ici toute cette étendue: car il dit que Sapho a ra.-
massé et uni toutes ces circonstances, pour faire pamître, non
pas une passion, mais une assemblée de toutes les passions qui y
s’entre-choquent, etc.
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(N° 29, page 429. Archiloque ne s’est point servi d’autre ar-

tifice dans la description de son naufrage. )

Je sais bien que par naufiuge M. Despréaux a entendu
le naufrage qu’Arcbiloque avoit décrit, etc. Néanmoins,
comme le mot son fait une équivoque, et que l’on pourroit
croire qu’Archiloque lui-même auroit fait le naufrage dont
il a parlé, j’aurais voulu traduire, dans la description du
naufrage. Archiloque avoit décrit le naufrage de son beau-
frère.

CHAPITRE X.
(N° 30, page 433. Pour Cicéron, etc.)

Longin, en conservant l’idée des embrasements, qui
semblent quelquefois ne se ralentir que pour éclater avec
plus de violence, définit très bien le caractère de Cicéron,

qui conserve toujours un certain feu, mais qui le ranime
en certains endroits, et lorsqu’il semble qu’il va s’éteindre.

(N° 31 , page 434. Quand il faut, pour ainsi dire.)

Cette modification pour ainsi dire ne me paroit pas né-
cessaire ici, et il me semble qu’elle affaiblit en quelque
manière la pensée de Longin, qui ne se contente pas de
dire que le sublime de Démosthène vaut mieux quand ilfaut
étonner l’auditeur, mais qui ajoute, quand il faut entièrement

étonner, etc. Je ne crois pas que le mot françois étonner de-
mande de lui-même cette excuse, puisqu’il n’est pas si fort

que le grec bonifiai, quoiqu’il serve également à marquer
l’effet que produit la foudre dans l’esprit de ceux qu’elle a

presque touchés.
* Cette note, insérée dans l’édition de [683, ne se trouve

point dans les éditions de 1694, 1701 et [7:3.
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(N° 32, page Au contraire, l’abondance est meilleure

lorsqu’on veut, si j’ose me servir de ces termes, répandre

une rosée agréable dans les esprits.)

Outre que cette expression , répandre une rosée, ne re-
pond pas bien à l’abondance dont il est ici question, il me

V semble qu’elle obscurcit la pensée de Longin, qui oppose
ici xæravrlfiaat à êanâEazt; et qui, après avoir dit que le su-
blime concis de Démosthène doit être employé lorsqu’il faut

entièrement étonner l’auditeur, ajoute qu’on doit se servir de

cette riche abondance de Cicéron lorsqu’il faut radoucir. Ce
xmavrlïzcau est emprunté de la médecine; il signifie propre-

ment fiavene, fomenter, adoucir,- et cette idée est venue à
Longin du mot êxfliEai. Le sublime concis est pour frap-
per; mais cette heureuse abondance est pour guérir les
coups que ce sublime a portés. De cette manière Longin,
explique fort bien les deux genres de discours que les an-
ciens rhéteurs ont établis , dont l’un , qui est pour toucher

et pour frapper, est appelé proprement oratio vehemens, et
l’autre, qui est pour adoucir, oratio lenis.

V CHAPITRE XI.
(Ùo 33, page 438. Et j’en donnerois des exemples, si Ammo-

.nius n’en avoit déja rapporté plusieurs.)

Le grec dit: si Ammonius n’en avoit rapporté de singuliers,

rôt à? aidons, comme M. Le Fèvre a corrigé [a].

(N° 34, page 433. En eflet , jamais, à mon avis.)

Il me semble que cette période n’exprime pas toutes les
beautés de l’original, et qu’elle s’éloigne, de l’idée de Lou

[a] Dans les éditions de 1683 et 1694, cette note se lit telle que nous la
donnons. Dans les éditions de 1701 et I713, on la trouve de la manière sui-

vante : - Et j’en J yl. des l , si A ’ n’en avoit déjà rap-

« porté de singuliers...., etc. u i
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gin, qui dit: En effet, Plalon semble n’avoir entassé de si
grandes choses dans ses traités de philosophie, et ne s’être jeté

si souvent dans des expressions et dans des matières poétiques,
que pour disputer de toute sa. force le prix à Homère, comme un
nouvel athlète à celui qui a déja reçu toutes les acclamations, et

qui a été l’admiration de tout le monde. Cela conServe l’image

que Longin a voulu donner des combats des athlètes ;’ et
c’est cette image qirilfait la. plus grande beauté de ce pas-

sage. l -CHAPITRE X".
(N° 35, page 440 En effet, nous ne croirons pas avoir un

médiocre prix à disputer.)

Le mot grec àydmapa ne signifie point ici, à mon avis,
prix, mais spectacle. Longin dit: En effet, de nous figurer
que nous allons rendre compte de tous nos écrits devant un si
célèbre tribunal, et sur un théâtre où nous avons de tels héros

pour juges ou pour témoins, ce sera un spectacle bien propre à
nous animer. Thucydide s’est servi plus d’une fois de ce

mot dans le même sens. Je ne rapporterai que ce passage

n

du livre VH0): yàp lithium; 1:00.69 76 à-yrbvtapa évôpiçsv oi.
l n’irai, irr’i roi; ânon; zou soin; dartflparriryouç xopioai Aaxsdatpoviotç.

Gylippe estimoit que ce seroit un spectacle bien glbrieux pour
lui, de mener comme en triomphe les deux généraux des en-

nemis, qu’il avoit pris dans e combat. Il parle de Nicias et
de Démosthène, chefs des Athéniens.

(N° 36, page 440. Car si un homme, dans la défiance de ce
jugement, a peur, pour ainsi dine, d’avoir dit quelque
chose qui vive plus que lui, etc.)

A mon avis , aucun interprète n’est entré ici dans le sens

de Longin, qui n’a jamais eu cette pensee, qu’un homme,

(l) Édition de Francfort, page 556.
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dans la défiance de ce jugement, pourra avoir peur d’avoir
dit quelque chose qui vive plus que lui, ni même qu’il ne
se donnera pas la peine d’achever ses ouvrages; au con-
traire, il véut faire entendre que cette crainte ou ce dé-
couragement le mettra en état de ne pouvoir rien faire de
beau, ni qui lui survive , quand il travailleroit sans cesse ,
et qu’il feroit les plus grands efforts. Car si un homme,
dit-il, après avoir envisagé ce jugement, tombe d’abord dans

la crainte de ne pouvoir rien produire qui lui survive, il est im-
possible que les corweptiOns de son esprit ne soient aveugles et
imparfaites, et qu’elles n’avortent, pour ainsi dire, sans pou-
voir jamais parvenir à la dernière postérité. Un homme qui

écrit doit avoir unelnoble hardiesse, ne se contenter pas
d’écrire pourson siècle, mais envisager toute la postérité.

Cette idée lui elèvera l’ame, et animera ses conceptions;
au lieu que si, dès le moment que cette postérité se pré-
sentera à son esprit. il tombe dans la crainte de ne pouvoir
rien faire qui soit digne d’elle, ce découragement et ce dés-

espoir lui feront perdre toute sa force; et, quelque peine
qu’il se donne, ses écrits ne seront jamais que désavouons.

, C’est manifestement la doctrine de Longin, qui n’agarde
pourtantid’autoriser par là une confiance aveugle et témé-

raire, comme il seroit facile de le prouver. ’

CHAPITRE xut. A
(No 37 ’ Prends garde qu’une a,rrleur....,v)

Je trouve quelque chose de noble et de beau dans le
tour de ces quatre vers 5 il me semble pourÉnt que lorsque
le soleil dit , vAusdessus de la Libyc,lle sillon, n’étant point ara
rosé d’eau, n’a. jamais rafraîchifmon char, il :paelo’ plutôt

comme un homme qui pousse son char.à.truvers champs,
que comme un Dileunqui éclaire la terre-4M. Despréaux a
suivi ici tous les autres interprètes, qui ont expliqué tee pas-

3. 37
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sage de la même manière-,mais je crois qu’ils se sont fort
éloignés de la pensée d’Euripide, qui dit-z Manche, et ne te

laisse point emporter dans l’air de Libye, qui, n’ayant aucun
mélange d’humidité, laissera tomber ton char. C’étoit l’opi-

nion des anciens , qu’un mélange humide fait la force et la
solidité de l’air. Mais ce n’est pas ici le lieu de parler de

leurs principes de physique.

(N° 33 , page Lui montre encor sa mute, et du plus haut
des cieux....

M. D*** dit dans sa remarque que le grec porte que le
soleil à cheval monta au-dessus de la canicule, âme. van-a:
Eetpsiw çsâùç; et il ajoute qu’il ne voit paspourquoi Butger-

sius et M. Le Fèvre veulent changer cet endroit qui est fort
clair. Premièrement ce n’est point M. Le F èvre qui a voulu
changer cet endroit: au contraire il fait voir le ridicule de
la correction de Rutgersius qui lisoit carpeaux», au lieu de
Zuptiou. Il a dit seulement qu’il faut lire Eupiwà, et’cela sans

difficulté, parceque le pénultième pied de ce vers doit être

un iambe, pieu; mais cela ne change rien au sans. Au reste,
Euripide, à mon avis, n’a point ,voulu dire que le soleil à
cheval monta augde25sus de la canicub, misniplutôt que 18
soleil, pour suivre son fils, monta à dlevhlsur un astre
qu’il appelle Esipm, Sirium, qui est le nom général de tous

les astres, et qui n’est point du tout ici la canicule: 311695
ne doit point être construit avec mm; il faut le joindre
avec le verbe imam du vers suivant; de cette’ manière:
Timing 3E miriez Eatplou lm: ’o’maOs, «mâle: vouârro’iv, le soleil

monté sur’un astre alloit après son fils , lui criant, etc. Et cela

est beaucoup plus vraisemblable que de dire que le soleil

. i I il ’ ’ .
[a] Cettepme’, ajoutée après tmais!) ’dnns les, éditiom de 1683 et 1694,

manque dans’lesiédiu’ons dé.l7o!,c!:17i3. ’ 4 " ’ t
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monte à cheval pour aller seulement au centre du ciel au-
dessus de la canicule , et pour crier de là à son fils , et lui
enseigner le chemin. Ce centre du ciel est un peu trop éloi-
gné de la route que tenoit Phae’ton.

( N0 39, page 446. Le palais en fureur mugit à son aspect.)

Le mot mugir ne me paroit pas assez fort pour exprimer
seul le heaume-na et le paxxlülw d’Eschyle ; car ils ne signifient

pas seulement mugir, mais se remuer avec agitation, avec
violence. Quoique ce soit une folie de vouloir faire un vers
après M. Despréaux, je ne laisserai pas de dire que. celui
d’Eschyle (1) seroit peut-être mieux, de cette manière pour

le sens:
Du palais enfui-eul- les combles ébranlés

Tremblent en mugissant.

Et celui d’Euripide:

la montagne s’ébranle, et répond l leur! du (a).

(N° 40, page 447. les images dans la poésie sontplqines or-
dinairement d’accidents fabuleux.)

C’est le sens que tous les interprètes ont donné à ce pas-

sage; mais je ne crois pas qUe c’ait été la pensée de Longin:

car il n’est pas vrai que dans la poésie les images soient
ordinairement pleines d’accidents; elles n’ont en cela rien

qui ne leur soit commun avec les images de la rhétorique. ’
Longin dit simplement que’dans la poésie les images sont

poussées à un excès fabulèux, et qui passe toute sorte de

créance. * i(N° [p , page 450. Ce n’est point, dit-il, un orateur qui a
fait passer cette loi, c’est la bataille ..... )

Pour conserver l’image que Longin a voulu faire remar-

(t) Dans le Penthée. ï(a) Dans les Racehautes, vers 725.
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quer dans ce passage d’Hypéride, je crois qu’il auroit fallu

traduire: Ce n’est point, ditoil, un orateur qui a écrit cetth
loi, c’est la bataille, c’est la défaite de Chémnée. Car c’est en

cela que consiste l’image, la bataillez; écrit cette loi ; au lieu

qu’en disant, la bataille a fait passer, cette loi, on ne con-
serve plus l’image, ou elle est au moins fort peu sensible.
C’était même chez les Grecs le terme propre , écrire une loi,

une ordonnance, un édit, etc. M. Despréaux a évité cette ex-

pression, écrire une loi, parcequ’elle n’est pas française

dans ce sens-là; mais il. auroit pu mettre, ce n’est pas un
orateur qui a fait cette loi, etc. Hypéride avoit ordonné
qu’on donneroit le droit de bourgeoisie à tous les habi-
tants d’Athènes indifféremment, la liberté aux esclaves;

et qu’on enverroit au Pirée les femmes et les enfants. Plu-
tarque parle de cette ordonnance dans la vie d’Hypéride;
et il cite même un passage, qui n’est pourtant pas ce-
lui dont il est ici question. Il est vrai que le même pas-
sage rapporté par Longin, est cité fort différemment par
Démétrius Phaléreus. Ce n’est pas moi, dit-il, qui ai écrit
cette loi, c’est la guerre qui l’a écrite avec l’ épée d’Alexandœ.

Mais pour moi je suis persuadé que ces derniers mots, qui
l’a écrite avec l’épée d’Àlexandœ, Âhëa’wdpou départ fliquer,

ne sont, point d’Hypéride: ils.sont apparemment de quel-
qu’un qui’aura cru ajouter quelque chose’à la penséelde

cet orateur, et l’embellir même ,, en expliquant,,par une
espèce de pointe, le mot fiôltpoçiïypœltev , la quem a écrit; et

je m’assure que tout cela paraîtra à tous ceux qui nesse
laissent point éblouir par de faux brillants. .
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CHAPITRE XlV.

N0 in , page Mais il n’y a pas grandefinesse àjurer
simplement. Il faut voir où, comment, en quelle occasion et
pourquoi on le fait.)

Ce jugement est admirable, et Longin dit plus lui seul
que tous les autres rhéteurs qui ont examiné le passage
de Démosthène. Quintilien avoit pourtant bien vu que
les serments sont ridicules, si l’on n’a l’adresse de les em-

ployer aussi heureusement que cet orateur; mais il n’avoit
point fait sentir tous les défauts que Longin nous explique I
si clairement dans le seul examen qu’il fait de ce serment
d’Eupolis. On peut voir deux endroits de Quintilien dans
le chapitre Il du livre 1X.

C H A P ITR E X V.

(N° 43, page 457. Et ne sauroit souffrir qu’un chétif rhé-

toricien entreprenne de le tromper comme un enfant par de
grossières finesses.)

Il me semble que ces deux expressions , chétif rhétoricien,
et finesses grossières, ne peuvent s’accorder avec ces charmes

du discours, dont il est parlé six lignes plus bas. Longin
dit: et ne sauroit soufi’rir qu’un simple rhétoricien, Tlelmç

1371105», entreprenne de le tromper comme un enfant par de pe-

tites finesses, aviation.

CHAPITRE XVIII.
(N° 44, page Si donc vous voulez éviter les malheurs qui

vous menacent. ) *
Tous les interprètes d’He’rodote, et ceux de Longin, ont

expliqué ce passage comme M. Despréaux; mais ils n’ont

pas pris garde que le verbe grec 583322091; ne peut pas si-
gnifier éviter, mais prendre; et que ruminante n’est pas plus
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souvent employé pour misère, calamité, que pour travail,
peine. Hérodote’oppose manifestement calmai-copia; ivds’ritoOat,

prendre de la peine, n’appréhender point la fatigue, à galurin

sulpicom, être lâche , paresseux ; et il dit: Si donc vous voulez

ne point appréhender la peine et la fatigue, commencez dès ce
moment à travailler; et après la defaite de vos ennemis vous
serez libres. Ce que je dis paraîtra plus clairement, si on
prend la peine de lire le passage dans le sixième livre
d’Hérodote, à la section onzième. * La traduction du pesé

sage d’Hérodote , par Larcher, rapportée page 466, note 1 ,

confirme la remarque de Dacier.

CHAPITRE XIX. I
(N° 45 , page 470. Aussitôt un grand peuple. accourant sur

le port, etc. [a]. )

Voici le passage grec, Aùrixa 116; àrrsipow 315w» s’rr’ nichent.

dtïo’fa’tpeuot nuance... Langbaine corrige Bivov’pour 31314014, et

il fait une fin de vers avec un vers entier:
Mari-4a lai); àrrsipœv

061w» irr’ finirent minimum admirions.

Mais M. Le Fèvre soutient que c’est de la prose, qu’il n’y

faut rien changer, et que, si l’on mettoit Süvov, il faudroit
aussi ajouter un ml, mi dtïflapzvot. M. D*** se détermine
sur cela , et il suit la remarque de Langbaine qui lui a paru
plus juste, parce , dit-il, qu’il ne voit pas pourquoi en met-
tant Sûvov on est obligé de mettre la liaison ml. Il veut dire

sans doute, et cela est vrai, que deux verbes se trouvent
très souvent sans liaison, comme dans le passage d’Ho-
mère que Longin rapporte dans le chapitre XVI; mais il
devoit prendre garde que dans ce passage chaque verbe

[a] Cette note, ajoutée après coup dans les éditions de 1683 et’ 1694,

manque dans celles de 170! et 1713.
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occupe un vers, au lieu qu’ici il n’y auroit qu’un seul vers

pour les deux verbes, ce qui est entièrement opposé au
génie de la langue grecque, qui ne souffre pas qu’un seul
vers renferme deux verbes de même temps et un participe
sans aucune liaison. Cela est œmin. D’ailleurs on pour-
roit faire voir que cet asyndeton que l’on veut faire dans
ce prétendu vers , au lieu de lui donner de la force et de la
vitesse, l’énerve et le rend languissant.

(N° 46, page 472. Car d’attacher par-tout ces cymbales et
ces sonnettes, cela sentiroit trop son sophiste.)

Les anciens avoient accoutumé de mettre des sonnettes
aux harnois de leurs chevaux dans les occasions extraor-
dinaires , c’est-à-dire les jours où l’on faisoit des revues et

des tournois; il paroit même, par un passage d’Eschyle,
qu’on en garnissoit les boucliers tout autour. C’est de cette
coutume que dépend l’intelligence de ce passage de Longin,

qui veut dire que, comme un homme qui mettroit ces
sonnettes tous les jours seroit pris pour un charlatan, un
orateur qui emploieroit par-tout ces pluriels passeroit
pour un sophiste.

CHAPITRE XXIII.
(N° 47, page 479. Ce héraut ayant assez pesé la conséquence

de toutes ces choses, il commande aux descendants des Hé-

raclides de se retirer. )

Ce passage d’Hécatée a été expliqué de la même manière

’ par tous les interprètes; mais ce n’est guère la coutume
qu’un héraut pèse la conséquence des ordres qu’il a reçus:

ce n’est point aussi la pensée de cet historien. M. Le Fèvre
avoit fort bien vu que rua-ra rima notoüpuoç ne signifie point
du tout pesant la conséquence de ces choses, mais étant bien

fâché de ces choses, comme mille exemples en font foi.
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m n’est pointici un participe, mais «Iw pour a?» dans le style

d’Ionie, qui étoit celui de cet auteur; c’est-à-dire que à: un

En: ne signifie point, comme si je n’étais point au monde;

mais, afin donc, et cela dépend de la suite. Voici le pas-
sa e entier: a Le héraut, bien fâché de l’ordre qu’il avoit

a reçu, fait commandement aux descendants des Héracli-
a des de se retirer. «Je ne saurois vous aider. Afin donc que
a vous ne périssiez pas entièrement, et que vous ne m’en-

u veloppiez point dans votre ruine en me faisant exiler,
«partez, retirez-vous chez quelque autre peuple.» * Saint-
Marc, d’après une leçon adoptée par quelques traducteurs,

entre autres par Tollius et Pearce, voudroit qu’au lieu d’un
héraut on mit le roi Céix.

, REMARQUES

CHAPITRE XXIV.
(N° 48, page 484. La déesse Vénus, pour châtier l’insolence

des Scythes, qui avoient pillé son temple, leur envoya la
maladie des femmes.)

Par cette maladie des femmes, tous les in’terprètes ont
entendu les hémorroïdes; mais il me semble qu’He’rodote

auroit eu tort de n’attribuer qu’aux femmes ce qui est aussi

commun aux hommes, et que la périphrase dont il s’est
servi ne seroit pas fort juste. Ce passage a embarrassé beau-
coup de gens, et Voiture n’en a pas été seul en peine. Pour

moi, je suis persuadé que la plupart, pour avoir voulu
trop finasser [a], ne sont point entrés dans la pensée d’Hé-

rodote, qui n’entend point d’autre maladie que celle qui est

particulière aux femmes. C’est en cela aussi que sa péri-

phraseparoît admirable a Longin, parceque cet auteur
avoit plusieurs autres manières de circonlocution, mais

[a] Ce mot se trouve dans l’édition de 17:3. On lit fluets-cr dans les édi-

tions de 1683, 1694, 17m.
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qui auroient été toutes ou rudes ou malhonnêtes; au lieu
que celle qu’il a choisie est très propre, et ne choque point.
En effet, le mot voûaoç, maladie, n’a rien de grossier, et

ne donne aucune idée sale. On peut encore ajouter, po
faire paraître davantage la delicatesse d’Hérodote en c3
endroit, qu’il n’a pas dit voüaov yuvuixâw, la maladie des

femmes, mais, par l’adjectif, flûtiau voûaov, la maladie fémi-

nine; ce qui est beaucoup plus doux dans le grec, et n’a
point du tout de grace dans notre langue, où il ne peut
être souffert. i

CHAPITRE XX-V.
(N° 49, page 486. Si ce n’est à la vérité dans la poésie [a].)

M. D*** a fort bien vu que dans la lacune suivante Lon-
gin faisoit voir que les mots simples avoient place quel-
quefois dans le style noble, et que pour le prouver il rap-
portoit ce passage d’AnaCl’éon (zinzin epnïxlnc êma’rps’qopat. ll a

vu encore que dans le texte de Longin émaciai-acron: and 76vtp.ov
1’03, Âvaxps’ov-roç, le mot (imminentes est corrompu, et qu’il ne

peut être grec. Je n’ajoutcrai que deux mots à ce qu’il a dit:
c’est qu’au lieu d’ùn’rtxrbu-rov Longin avoit écrit àmm’narov,

et qu’il l’avoit rapporté au passage d’Anacréon, Wtdrrct’rov

and 793mm 706” Âvaxps’o ne; (oüxc’u epnîxin; intarpéçopau. Il falloit

traduire: Cet endroit d’Anacnéon est fini simple , quoique pur,

Je ne me soucie plus de la Thracienne. rampe» ne signifie point
ici fécond, comme M. D*** l’a cru avec tous les autres in-

terprètes , mais pur comme quelquefois le genuinum des
Latins. La restitution de ànndrrœrou est très certaine, et on
pourroit la prouver par Hermogène, qui a aussi appelé
bruns-mm 167w cette simplicité du discours. Dans le pas-

[a] Cette note, ajoutée dans l’édition de 1683, manque dans les éditions

de I701 et 1713. Saint-Marc se trompe en disant qu’elle n’es: pas dans celle

de [694; elle y est placée la dernière de toutes.
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sage d’Anacréon cette simplicité consiste dans le mot èmaê

rpéçopar, qui est fort simple et du style ordinaire. Au reste,
par cette Thracienne il faut entendre cette fille de Thrace
dont Anacréon avoit été amoureux , et pour laquelle il avoit
fait l’ode LXIII: 11mn epnïxin , jeune cavale de Thrace, etc.

CHAPITRE xxvr.

(N° 50 , page 489. Le remède le plus naturel contre l’abon-

dance et la hardiesse, soit des métaphores, soit des autres
figures, c’est de ne les employer qu’à propos, etc.)

J’aimerais mieux traduire: Mais je soutiens toujours que
l’abondance et la hardiesse des métaphores, comme je l’ai déja

dit, les figures employées à propos, les passions véhémentes

et le grand, sont les plus naturels adoucissements du sublime.
Longin veut dire que, pour excuser la hardiesse du discours
dans le sublime, on n’a pas besojn de ces conditions, pour
ainsi dire, sije l’ose dire, etc., et qu’il suffit que les méta-

phores soient fréquentes et hardies, que les figures soient
’ employées à propos, que les passions soient fortes, et que

tout enfin soit noble et grand.

(N° 51 , page 491. Il dit que la rate est la cuisine.....)

Le passage de Longin est corrompu, et ceux qui le liront
avec attention en tomberont sans doute d’accord; car la
rate ne peut jamais être appelée raisonnablement la cuisine
des intestins; et ce qui suit détruit manifestement cette mé-
taphore. Longin avoit écrit comme Platon s’xpaytïov, et non

pas paystpsîov. On peut voir le passage tout du long dans le
Timée, à la page 72 du tome Il! de l’édition de Serranus.

Èrpa-yzïov signifie proprement pipdpax-rpov, une serviette à

essuyer les mains. Platon dit que, a Dieu a placé la rate au
a voisinage du foie, afin qu’elle lui serve comme de tor-
u chon, si j’ose me servir de ce terme, et qu’elle le tienne tou-
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a jours propre et net. C’est pourquoi lorsque dans une ma-
a ladie le foie est environné d’ordures, la rate, qui est une

a substance creuse , molle, et qui n’a point de sang, le
a nettoie, et prend elle-même toutes ces ordures, d’où. vient
«qu’elle s’enfle et devient bouffie; comme au contraire,
a après que le corps est purgé, elle se désenfle, et retourne
u à son premier état. n Je m’étonne que personne ne se soit

aperçu de cette faute dans LOngin, et qu’on ne l’ait cor-

rigée sur le texte même de Platon, et sur le témoignage
de Pollux, qui cite ce passage dans le chapitre [V du liv. Il.
* Pearce rejette la correction de Dacier, également pro-
posée par Tollius; Capperonnier l’admet.

,( N0 52, page 494. De fait, accusant Platon d’être tombé en

plusieurs endmits.....)

Il me semble que cela n’explique pas assez la pensée de
"Longin, qui dit: En effit, il préfère à Platon, qui est tombé
en beaucoup d’endroits, il lui préfère, disje , Lysias comme un

orateur achevé, et qui n’a point de défauts, etc.

CHAPITRE XXVII.
(N° 53 , page 497. Et dans Théocrite, ôté quelques endroits

où il sort un peu du caractère de l’églogue, il n’y a rien

qui ne soit heureusement imaginé.)

Les anciens ont remarqué que’la simplicité de Théocrite

étoit très heureuse dans les bucoliques; Cependant il est
certain, comme Longin l’a fort bien vu, qu’il y a quelques
endroits qui ne suiveht pas bien la même idée, et qui s’é-

loignent fort de cette simplicité. On verra un jour, dans les
commentaires que j’ai faits sur ce poète, les endroits. que
Longin me paroit avoir entendus,
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(N° 54, page 498. Mais. qui ne tombe dans ce défaut qu’à

cause de cet esprit divin dont il est entraîné, et qu’il ne sau-

mrt réyler comme il veut. )

Longin dit en général: mais qui ne tombe dans ce defaut
qu’à cause de cet esprit divin dont il est entraîné, et qu’il est

bien difficile de régler.

CHAPITRE XXVIII.
(Nn 55, page Outre qu’il est plus harmonieux, il a bien

plus de parties d’orateur, qu’il possède presque toutes en

un degré éminent.) q
Longin, à mon avis, n’a garde de dire d’Hypéride qu’il

possède presque toutes les parties d’orateur en un degré
éminent; il dit seulement qu’il a plus de parties d’orateur

que Démosthène, et que dans toutes ces parties il est pres-
que éminent, qu’il les possède toutes en un degré presque émi-

nent, and. 0306610 qürrapxoç i» mien.

(N° 56, page 499. Semblable à ces athlètes qui réussissent ,
aux cinq sortes d’exercices, et qui, n’étant les premiers en

pas un de ces exercices......)

De la manière que ce passage est traduit, Longin ne
place Hypéride qu’au-dessus de l’ordinaire et du commun;

ce qui est fort éloigné de sa pensée. A mon avis, M. Des-
préaux et les autres interprètes n’ont pas bien pris ni le sens

ni les paroles de ce rhéteur. îôuîmn ne signifie point ici
des gens du vulgaire et du commun, comme ils l’ont cru ,
mais des gens qui se mêlent des mêmesz exercices, d’où
vient qu’Hésychius a fort bien marqué trimai-a; épuras. Je

traduirois: semblable à un athlète que l’on appelle pentalhle,

qui véritablement est vaincu par tous les autres athlètes dans
tous les combats qu’il entreprend, mais qui est au-dessus de’tous

xceux qui s’attachent comme lui a cinq sortes d’exercices. Ainsi
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la pensée de Longin est fort belle, de dire que si l’on doit
juger du mérite par le nombre des vertus plutôt que par
leur excellence, et que l’on commette Hypcride avec Dé-

mosthène, comme deux pentathles qui combattent dans
cinq sortes d’exercices, le premier sera beaucoup au-dessus
de l’autre; au lieu que si l’on juge des deux par un seul en-

droit, celui-ci l’emportera de bien loin sur le premier;
comme un athlète qui ne se mêle que de la course ou de la
lutte vient facilement à bout d’un pentathle qui a quitté

ses compagnons pour courir ou pour lutter contre lui.
C’est tout ce que jepuis dire sur ce. passage, qui étoit assu-
rément très difficile, et qui n’avoit. peut-être point encore
été entendu. M. Le Fèvre avoit bien vu que c’étoit une

imitation d’un passage de Platon dans le dialogue intitulé
Èpaerai, mais il ne s’étoit pas donné la peine de l’expliquer.

(N° 57 , page 500. Iljoint à cela les douceurs.....)

Pour ne se tromper pas à ce passage, il faut savoir qu’il
y a deux sortes de graces: les unes majestueuses et graves,
qui sont propres aux poètes; et les autres simples et sem-
blables aux railleries de la comédie. Ces dernières entrent
dans la composition du style poli, que les rhéteurs ont ap-
pelé ylaqupàu I671»; et c’était là les graces de Lysias, qui,

,au jugement de Denys d’Halicarnasse, excelloit dans ce
style poli: c’est pourquoi Cicéron l’appelle venustissimum

oratorem(i). Voici un exemple des graces de ce charmant
orateur: En parlant un jour contre Eschinc, qui étoit
amoureux d’une vieille: Il aime, dit-il , unefemme dont il est
plus facile de compter les dents que les doigts. C’est par cette
raison que Démétrius a mis les graces de Lysias dans le
même rang que celles de Sophron, qui faisoit des mimes. A

, l De suture, . x , 11°, 60 , edit. flambai-g. Jan. Grue, , f IP
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( N0 58, page 502. On y voit, pour ainsi dire, un orateur

toujours à jeun.)

Je ne sais si cette expression exprime bien la pensée de
Longin. Il y a dans le grec «andin; vriqowoç; et par là ce
rhéteur a entendu un orateur toujours égal et modéré; car

migra» est opposé à paivtaeati, être fitrieux. M. Despréaux a

cru conserver la même idée, parcequ’un orateur véritable-

ment sublime ressemble en quelque manière à un homme
qui est échauffé par le vin.

CHAPITRE XXIX.
(N° 59, page 503. Que Lysias est au-dessous de. Platon par

un plus grand nombre de fautes.) ’
Le jugement que Longin fait ici de Lysias s’accorde fort

bien avec ce qu’il a dit à la fin du chapitre XXVI, pour
faire voir que Cécilius avoit en tort de croire que Lysias
fût sans défaut; mais il s’accorde fort bien aussi avec tout
ce que les anciens ont écrit de cet orateur. On n’a qu’à voir

un passage remarquable dans le livre De optimo germe om-
torum, où Cicéron parle et juge. en même temps des ora-.-
teurs qu’on doit se proposer pour modèles.

CHAPITRE XXX.
(N° 60, page 506. l’égard donc des grands orateurs, en

qui le sublime et le merveilleux se rencontre joint avec l’u-.

tile et le nécessaire, etc.) a -
Le texte grec est entièrement corrompu en cet endroit,

comme M. Le Fèvre l’a fort bien remarqué: il me semble
pourtant que le sens que M. Despréaux en a tiré ne s’ac-.

corde pas bien avec celui de Longin. En effet, ce rhéteur
venant de dire à la fin du chapitre précédent qu’il est aisé

d’acquérir l’utile et le nécessaire, qui n’ont rien de grand ni
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de mérveilleux, il ne me paroit pas possible qu’il joigne
ici ce merveilleux avec ce nécessaire et cet utile. Cela étant,
je crois que la restitution de ce passage n’est pas si difficile
que l’a cru M. Le Fèvre; et quoique ce savant homme ait
désespéré d’y arriver sans le secours de quelque manuscrit,

je ne laisserai pas de dire ici ma pensée. Il y a dans le texte
iq’ (in oint Ër’ËEw ni: garaient, etc. , et je ne doute point que
Longin n’eût écrit io’ du où il??? in) ri: prix mi àqcltiaç rima

rà pépon, etc., c’est-à-dire, A l’égard donc des grands ora-

teurs, en qui se trouve ce sublime et ce merveilleux, qui n’est
point resserré dans les bornes de l’utile et du nécessaire, il faut

avouer, etc. Si l’on prend la peine de lire ce chapitre et le
précédent, j’espère que l’on trouvera cette restitution très

vraisemblable et très bien fondée. * Tollius et Pearce con-
servent la leçon ordinaire; Saint-Marc adopte la correction
de Dacier, l’une de celles qu’il a le mieux motivées.

CHAPITRE XXXI.
(N! (il , page 508. Les paraboles et les comparaisons appro-

chent flirt des métaphores.....)*

Ce que Longin disoit ici de la différence qu’il y a des pa-

raboles et des comparaisons aux métaphores est entière-
ment perdu; mais’on en peut fort bien suppléer le sens
par Aristote, qui dit, comme Longin, qu’elles ne diffèrent
qu’en une chose; c’est en la seule énonciation. Par exemple,

quand Platon dit que la tête est une citadelle, c’est une m’é-

taphore, dont on fera aisément une comparaison, en di-
sant que la tête est comme une citadelle; Il manque encore
après cela quelque chose de ce que Longin disoit de la juste
borne des hyperboles , et jusqu’où il est permis de les pous-

ser. La suite et le passage de Démosthène, ou plutôt
d’Hégésippe son collègue, font assez comprendre quelle

étoit sa pensée. Il est certain que les hyperboles sont dan-
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gueuses; et, comme Aristote l’a fort bien remarqué, elles
ne sont presque jamais supportables que dans la colère et
dans la passion.

(N° 62, page 508. Telle est cette hyperbole: a Supposé que
votre esprit soit dans votre tête, et que vous ne le fouliez pas
sous vos talons. n ) ’

C’est dans l’oraison de Haloneso, que l’on attribue vul-

gairement à Démosthène, quoiqu’elle soit d’Hégésippe son

collègue. Longin cite ce passage, sans doute pour en con-
damner l’hyperbole, qui est en effet très vicieuse; car un
esprit foulé sous les talons est une chose bien étrange:,ce-
pendant Hermogène n’a pas laissé de la louer; mais ce n’est

pas seulement par ce passage que l’on peut voir que le ju-
gement de Longin est souvent plus sûr que celui d’Hermo-
gène et de tous les autres rhéteurs.

( N° 63 , page 51 1 . Les Siciliens étant descendus en ce lieu..... )

Ce passage est pris du septième livre. Thucydide parle
ici des Athéniens, qui, en se retirant sous la conduite de
Nicias, furent attrapés par l’armée de Gylippe, et par les

troupes des Siciliens, près du fleuve Asynarus, aux envi-
rons de la ville Neetum,; mais dans le texte, au lieu. de
dire , les Siciliens étant descendus . il faut, les Lacédémoniens

étant descendus. Thucydide écrit oî 1re "douanier-Loi inana-

Ga’wnç, et non pas, o’i 1: 7&9 ivpazoôaioi, comme il y a dans

Longin. Par ces Péloponne’siens, Tliucydiderentend les trou-

pes de Lacédémone conduites parvalippe; et il est certain
que dans cette occasion les Siciliens tiroient sur Niciashde
dessus les bords du fleuve , qui étoient hauts et escarpés; les

seules troupes de Cylippe descendirent dans le fleuve, et
y firent tout ce "carnage des Athéniens.
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(N° 64, page 51 l. Ils se défendirent encore quelque temps

en ce lieu avec les armes qui leur restoient, et avec les mains
et les dents, jusqu’à ce que les barbares, tirant toujours, les

eussent comme ensevelis sous leurs traits.)

M. Despréaux a expliqué ce passage au pied de la lettre ,
comme il est dans Longin;’et il assure dans sa remarque
qu’il n’a point été entendu ni par les interprètes d’Héro-

dote, ni par ceux de Longin, et que M. Le Fèvre, après
y bien du changement, n’y a su trouver de sens. Nous al-

lons voir si l’explication qu’il luira donnée lui-même est ,
aussi sûre et aussi infaillible qu’il l’a cru. Hérodote parle

de ceux qui, au détroit des Thermopyles, après s’être re-

tranchés sur un petit poste élevé, soutinrent tout l’effort
des Perses jusqu’à ce qu’ils furent accablés et comme en-

sevelis sous leurs traits. Comment peut-on donc concevoir
que des gens postés et retranchés sur une hauteur se dé-

fendent avec les dents contre des ennemis qui tirent tou-
jours, et qui ne les attaquent que de loin? M. Le Fèvre,
à qui cela n’a pas paru possible, a mieux aimé suivre toutes

les édifions de cet historien, où ce passage est ponctué
d’une autre manière, et comme je le mets ici: È» mon,» agréa:

a? 1(5qu entonna»; paxaippcr. rîmes ŒÔTl’OW, fait ira-marc» in 1n-

pttoôcat, xtpci. and. crépue: mixeront! oi. Môapm. paillon-cc: et au

lieu de zips-i. mi. «épart, il a cru qu’il falloit corriger xtppct-

îlot; mi déparai, en le rapportant à mixtion: Comme ils se
dflèndoient’encore dans le même lieu avec les épées qui leur

restoient, les barbares les accablèrent de pierres et de traits. Je
trouve pourtant plus vraisemblable qu’Hérodote avoit écrit
léseront déparai. Il avoit sans doute en vue ce vers (i) d’Ho-

mère, du troisième livre de l’Iliade :

loisir Tl unno’puot Mme: 1’ isallov ,

Il: les chargeoient à coupa de pierres et de traits,

(I) Vers 80.

3. 38
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la corruption de bien en p96: étant très facile. Quoi qu’il

en soit, on ne peut pas douter que ce ne soit le véritable
sens; et ce qu’Hérodote ajoute le prouve visiblement. On
peut voir l’endroit dans la section 225 duelivre VII. D’ail-

leurs Diodore , qui a décrit ce combat, dit que les Perses
environnèrent les Lacédémoniens, et qu’en les attaquant

de loin, ils les percèrent tous à coups de flèches et de
traits. A toutes Ces raisons M. Despréaux ne sauroit oppo-
ser que l’autorité de Longin, qui a écrit et entendu ce pas.
sage en la même manière dont il l’a traduit. Mais réa
ponds, comme M. Le Fèvre, que, dès’le temps même de
Longin, ce passage pouvoit’étre conompu; que Long-in
étoit homme, et que par conséquent il a pu faillir aussi
bien que Démosthène, Platon, et tous ces grands héros de
l’antiquité, qui ne nous ont donné des marques qu’ils

étoient hommes que par quelques fautes. et par leur
mort. Si on veut encore se donner la peine d’examiner ce
passage, on cherchera, si je l’ose dire, Longin dans Lon-
gin même. En effet, il ne rapporte ce passage que, pour.
faire voir,la beauté’de cette hyperbole, les hommes se dé».

fendent avec les dents comme des gens amas; et cependant
cette hyperbole est puérile, puisque lorsqu’un a
approché son ennemi, et qu’il l’a au corps, comme il
faut nécessairement en venir au; prises pour employer les
dents, il lui a rendu ses armes. inutiles ,, ou même plumé

incommodes, Detplus ceci, des hommes se am les
dents contre, des, gens armés, ne présuppose pas gneiss un
ne puissent être armés comme les aunes; et. ainsi la; pensée
de Longin est froide, parcequ’il n’y a point d’opposition

sensible entre des gens qui se défendent. avec la; «lampes

des hommes qui combattent Je traquerai.- plus que
cette seule raison, c’est que, si Poursuit lapensée de Longin,

il y aura encore une fausseté dans Hérodote, puisque les
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historiens mnrquent’que les barbares étoient armés à la
légère avec de petits boucliers, et qu’ils étoient par consé-

quent exposée aux coups des Lacédémoniens, quand ils

approchoient des retranchements; au lieu que ceux-cl
étoientî bien aunés, serrés en petits pelotons, et tous com

verts ale-leur! larges boucliers.

(N0 65, page 512. Et que tant de personnes soient ensevelies
tous les traits de leurs ennemis. )

Les 0ms dont parle ici Hérodote étoient en fort petit
nombre: Longin n’a donc pu écrire, se: que tant de pou
sonnes, etc. D’ailleurs, de la manière que cela est écrit, il

Semble que Longin trouve cette métaphore excessive, plu-
tôt à cause du nombre des personnes qui sont enseVelies
sans les traits, qu’à cause de la chose même; et cela n’est

point, car au contraire Longin dit clairement! Quelle 11an
perbole, combattue avec les dents contre des gens armés! et
celle-ci encore, être accablé sans les traits! Cela ne, laisse pas
néanmoins, etc.

i CHAPITRE xxxn.

(N° 66, page 511;. Que rhannonie n’es! pas simplement un
agrémentqu [armature amis dans la voix de l’homme pour

persuader et pour inspirer le plaisir; mais que, dans les in-

strurnents même inanimés, etc. ) l ,
l M. Desprédux assure dans se. remarques que ce passage
doit être entendu comme il Pa expliqué; mais notais. pas
de son avis, et-je trouve qu’il c’est éloigné de Longin en

pognant le mot grec organum pour un instrument, comme
une flûte, une lyre, au lieu-de le prendre pantin me,
comme nom disons, pour innocente, un Mm. dit
clairement: L’hafinonie 11’35th un moyen mm
à l’homme pour persuader, et pour le plaisir, mais au

tas.
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com un organe, un instrumem merveilleux pour élever le cou-
rage, et pour émouvoir les passions. C’est, à mon avis, le vé-

ritable sens de ce passage; Longin vient ensuite aux exem-
ples de l’harmonie de la flûte et de la lyre , quoique ces or-
ganes, pour émouvoir et pour persuader, n’âpprochent point

des moyens qui sont propres et naturelslà l’homme, etc.

(N° 67, page 514. Cependantce ne sont que des imageset de
simples imitations de la vain...)

Longin, à mon sens, n’a garde de dire que les instru-
ments, comme la trompette, la lyre, la flûte, ne disent et
ne persuadent rien. Il dit: cependant ces images et ces imita-
tions ne sont que des organes bâtards pour persuader, et n’ap-
prochent point du tout de ces moyens qui, comme j’ai déja dit,

sont propres et naturels à l’homme. Longin veut dire que l’har-

monie qui se tire des différents sons d’un instrument,
comme de la lyre ou de la flûte, n’est qu’une foible image

de celle qui se forme par les différents sons et par la diffé-
rente flexion de la voix; et que cette dernière harmonie ,’
qui est naturelle à l’homme, a beaucoup plus de force que
l’autre pour persuader et pour émouvoir. C’est ce qu’il se-

roit fort aisé de prouver par des exemples. I ’

(Nu 68 , page 516. Et l’expérience enfilitjbi.)

Longin rapporte après ceci un passage de Démosthène,
que M. Despréaux a rejeté dans ses remarques, parcequ’il

est entièrement attaché à la langue grecque; le voici: ne"
ce ràv «in mils: rlplflé’lîl airâmes replier?» incitions

11ml; mm. Comme ce rhéteur assure que l’harmonie de la
période ne cède point à la beauté de la pensée , parcequ’elle

est toute composée de nombresdactyliques, je crois qu’il
ne sera pas inutile d’expliquer ici cette harmonie et ces
nombres, vu même que le passage de Longin est un de
ceux que l’on peut traduire fort bien au pied de la lettre,
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sans entendre la pensée de Longin, et sans connoltre la
beauté du passage de Démosthène. Je vais donc tâcher d’en

donner au lecteur une intelligence nette et distincte; et
pour cet effet je distribuerai d’abord la période. de Dé-
moshène dans ses nombres dactyliques, comme Longin les
a entendus.

jusqu .90 n00 - ou osa- o n10To510 76 l ilin’çwpa l 769 du l 1371 «6h: I mpwra’w l ra l Kitch-

ses» l «29301951: l 31:25 l a; I in; :390? Voilà neuf nombres

dactyliques en tout. Avant que de passer plus avant, il est
bon de remarquer que beaucoup de gens ont fort mal eu-
tendu ces nombres dactyliques, pour les avoir confondus
avec les mètres ou les pieds que l’on appelle dactyles. Il y

. a pourtant biende la différence. Pour le nombre dacty-
lique, on n’a égard qu’au temps et à la prononciation; et

pour le dactyle, on a égard à l’ordre. et à la position des
lettres; de sorte qu’un même mot peut faire un nombre
dactylique sans être pourtant un dactyle, comme cela pa-
roit par illfiçlqla l si «élu l napclecîv. Mais revenons à notre

passage. Il n’y a plus que trois difficultés qui se présentent:

la première, que ces nombres devant être de quatre temps,
d’un long qui en vaut deux , et de deux courts, le second
nombre de cette période illrîçta’ya, le quatrième, le cin-

quième, et quelques autres paroissent en avoir cinq; par-
ceque dans xyfiçwpa, la première syllabe , étant longue , en

vaut deux, la seconde, étant aussi longue, en vaut deux
autres, et la troisième, brève, un, etc. A cela je réponds
que dans les rhythmes ou nombres, comme je l’ai déja dit,
on n’a égard qu’au temps et à la voyelle, et qu’ainsi 9:; est

aussi bref que par. C’est ce qui paroîtra clairement par ce

seul exemple de Quintilien , qui dit que la seconde syllabe
d’agrestis est brève. La seconde difficulté naît de ce pré-

cepte de Quintilien, qui dit, dans le chapitre lV du liv. 1X,
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quequand lapa-iode commence par maorie de and!
nombre, elle doit continueroient: le même rhythme jusqu’à la fin.

Or, dans cette période de Démosthène le nombre semble
changer, puisque tantôt les longues et tantôt les brèves
sont les premières; mais le même Quintilien ne laisse au-
cun doute lit-dessus, si l’on prend garde à ce qu’il a die
auparavant, qu’il est indtfi’érent au rhythme dactylique d’avoir

les deux premières ou les deux dernières brèves, parceque l’on

n’a égard qu’aux temps , et à ce que son élévation soit de même

nombre que sa position. Enfin la troisième et dernière diffi-i
cultèvient du dernier rhythme 66m9 vlçoç, que Longin fait

de quatre syllabes, et par conséquent de cinq temps, quoi-
que Longin assure qu’il se mesure par quatre. Je réponds
queue nombre ne laisse pas d’être dactyliquepeomme les
autres, parcequel’le temps de la dernière syllabe est su-
perflu et compté pour rien, comme les Syllabes qu’on
trouve de trop dans les vers, qui de la sont appelés hyper-
mètres. On n’a qu’à écouter Quintilien: Les rhytlirnes m4

çoivent plus facilement des temps superflus, quoique. la même

chose arrive aussi quelquefiris aux mètres. Cela suffit pour
éclaircir la période de Démosthène et la pensée de Lon-
gin. J’ajouterai pourtant encore que Démétrius Phaléréus

cite ce même passage de Démosthène, et qu’au lieu de
asptndvra, il a lu lmo’vm; ce qui fait le même effet pour le
nombre.

(N069, page 517. Philiste est de ce nombre.)

Le nom de ce poète est corrompu dans Longin; ilfant
lire Philiscus, et non pas Philistus. C’étoit un poète comique;

mais on ne sauroit dire précisément en quel temps il a vécu.

(No Zo,page 5:8. Dircé emportée par un. taureau-l

Longin dit lustrale par un taureau, et il falloit conserver
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ce mot , parcequ’il explique l’histoire de Dircé , que Zéthus

et Amphion attachèrent par les cheveux a la queue d’un
taureau, pour se venger des maux qu’elle et son mari Ly-ï
eus avoient faits à Antiope leur mère.

* Cette note, insérée dans les éditions de 1683, 1694,
manque dans celles de 1701 et i713. On a jugé sans doute
que la correction faite par Despréaux la rendoit inutile.

CHAPITRE XXXIII.

(N° 7x , page 519. De même, ces paroles mesurées n’inspirent

point à l’esprit les passions..... )

Longin dit: De même, quand les périodes sont si mesurées,
l’auditeur n’est point touché du discours; il n’est attentifqu’au

nombre et à l’harmonie, jusque-là que, prévoyant les cadences

qui doivent suivre, et battant toujours la mesure comme en.
une danse, il prévient même l’orateur, et marque la chute
avant qu’elle arrive. Au reste, ce que Longin dit ici est pris
tout entier de la rhétorique d’Aristote, et il peut nous ser.-
vir fort utilement à corriger l’endroit même d’où il a été

tiré. Aristote, après avoir parlé des périodes mesurées,
ajoute: riz pâti 16:9 obi-www. lls1r).aïa9at. yàp’doxsî, mais aussi. - - 550’-

Tna’s. Ilpoc’s’xsna 7&9 notai tu? époi? «in rails» 555L. . . d’un!) oint 161v

xnpüxaw «polapfia’woum rôt taudion, 16 , riva aipsîrm irrirpo’rrov ô èm-

maintenu, 76v Démon. Paris la première lacune il faut
suppléer assurément mi. au robe àxoûoioraç tâta-mm; et dans

la seconde, après 77551, ajouter ô mi. quivovreç «peanodià’ouaw,

champ «in, etc. , et après emmagpotysvoç il faut un point in-
terrogatif. Mais c’est ce qui paroîtra beaucoup mieux par
cette traduction: Ces périodes mesurées ne persuadent point;
car, outre qu’elles paraissent ctudiées, elles détournent l’audi-

teur, et le rendent attentif seulement au nombre et aux chutes,
qu’il manque même par avance ,- comme on voit les enfants se
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hâter de rependre Cléon, avant que les huissiers aient achevé

de crier, Qui est le patron que veut prendre l’afliunclu’? Le

savant Victorius est le seul qui ait soupçonné que ce pas-
sage d’Aristote étoit corrompu; mais il n’a pas voulu cher-

cher les moyens de le corriger.

CHAPITRE XXXIV.

(N° 72 , page 523. Des armoires et des sacs pleins de papier.)

. Théopompus n’a point dit des sacs pleins de papier; car
ce papier n’étoit point dans les sacs; mais il a dit des ar-
moires, des sacs , des rames de papier, etc.,° et par ce papier il

entend de gros papier pour envelopper les drogues et les

épiceries dont il a parlé. I
(N° 73 , page 524. La nature a caché et détourné ces égouts

le plus loin qu’il lui a été possible, de peur que la beauté de
l’animal n’en fût souillée.)

La nature savoit fort bien que si elle exposoit en vue ces
parties qu’il n’est pas honnête de nommer, la beauté de
l’homme en seroit souillée; mais de la manière que M. Des-

préaux a traduit ce passage, il semble que la nature ait eu
quelque espèce de doute, si cette beauté en seroit souillée,
ou si elle ne le seroit point; car c’est, à ’mon avis, l’idée

que donnent ces mots, de peur que, etc. Cela déguise en
quelque manière la pensée de Xénophon, qui dit: La na-
ture a caché et détourné ces égouts le plus loin qu’il lui a été

possible, pour ne point souiller la beauté de l’animal. * Cette

remarque n’est pas fondée; les expressions de Despréaux

ne laissent aucun doute sur les vues de la nature.
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CHAPITRE XXXV.

(N° 74 , page 526. Tellement qu’on voit brillerdans leurs dis-
cours la liberté de leur pays.) ’

Longin dit : tellement qu’on voit briller dans leurs discours
laméme liberté que dans leurs actions. Il veut dire que, comme

ces gens-la sont les maîtres d’eux-mêmes, leur esprit, ac-
coutumé à cet empire et à cette indépendance, ne produit

rien qui ne porte des marques de cette liberté, qui est le
but principal de toutes leurs actions, et qui les entretient
toujours dans le mouvement. Cela méritoit d’être bien
éclairci; car c’est ce qui fonde en partie la réponse de
Longin , comme nous l’allons voir dans la seconde remarque

après celléci. ’
(N° 75 , page 526. Qui avons été comme enveloppés par les

coutumes et par les façons défaire de lamonanchie.)

Être enveloppés par les coutumes , me paroit obscur; il
semble même que cette expression dit tout autre chose que
ce que Longin a prétendu. Il y a dans le grec, qui avons été
comme emmaillotés, etc. ; mais comme cela n’est pas françois,

j’aurais voulu traduire, pour approcher de l’idée de Lon-
gin, qui avons comme sucé avec le lait les coutumes, etc.

(N° 76, page 527. Les même plus petits par le moyen
de cette bande dont on leur entame le corps.)

Par cette bande, Longin entend sans doute des bande-
lettes dont on emmaillotoit les pygmées depuis la tête jus-
qu’aux pieds. Ces bandelettes étoient à peu près comme

celles dont les filles se servoient pour empêcher leur gorge
de croître. C’est peurquoi Térenœ appelle ces filles vincto

pectore, ce qui répond fort bien au mot grec dansée, que
Longin emploie ici, et qui signifie bande, ligature. Encore
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aujourd’hui, en beaucoup d’endroits de l’Europe, les fem- .

mes mettent en usage ces bandes pour avoir les pieds

petits. . -(N° 77, page 527. Je sais bien qu’il est fort aisé à l’homme

l et que c’est son naturel, etc.) ’
M. Despréaux suit ici tous les interprètes, qui attribuent

encore ceci au philosophe qui parle à Longin. Mais je suis
persuadé que ce sont les paroles de Longin, qui inter-
rompt en cet endroit le philosophe, et commence à lui
répondre. Je crois même que dans la lacune suivante il ne
manque pas tant de choses qu’on a cru, et peut-être n’est-

il pas si difficile d’en suppléer le sens. Je ne doute pas que
Longin n’ait écrit: Je sais bien, lui répondis-je alors, qu’il est

fort aisé à l’homme et que c’est même son naturel de blâmer

les choses présentes. Mais prenez-y bien garde, ce n’est point la

monamhie qui est cause de ladécadenee des esprits; et les dé-

lices dune longue paix ne contribuent pas tant à corrompre les

grandes urnes, que cette guerre sans fin qui trouble depuis
si long-temps toute la terre , et qui oppose des obstacles insur-
montables à nos plus généreuses inclinations. C’est assurément

le véritable sens de ce passage; et il seroit aisé de le prou-
ver par l’histoire même du siècle de Longin. De cette ma-

nière ce rhéteur répond fort bien aux deux objections du
philosophe, dont l’une est que le gouvernement monar-
chique causoit la grande stérilité qui étoit alors dans les
esprits; et l’autre, que’dans les républiques l’émulation

et l’amour de la liberté entretenoient les républicains dans

un mouvement continuel qui élevoit leur courage, qui
aiguisoit leur esprit, et qui leur inspiroit cette grandeur et
cette noblesse dont les hommes véritablement libres sont
seuls capables.

s
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( N° 78, page 530. Où nous ne songeons qu’à attraper la suc-

cession de celui-ci.)

Le grec dit quelque chose de plus atroce: où l’on m
songe qu’à hâter la mort de celui-ci, etc., emmi...» Sapa: Bavérm.

Il a égard aux moyens dont on se servoit alors pour avan-
cer la mort de ceux dont on attendoit la succession. On
voit assez d’exemples de cette horrible coutume dans les
satires des anciens.

li!



                                                                     



                                                                     

REMARQUES

SUR LONGIN,

PAR BOIVIN,

on»: on n sinuer-doux ou Ion.
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AVERTISSEMENT.

Dans le temps qu’on achevoit d’imprimer ces notes,

M. Boivin, garde de la bibliothèque du roi [a], homme
d’un très grand mérite, et savant sur-tout dans la langue

grecque, a apporté à M. Despréaux quelques remarques

très judicieuses qu’il a faites aussi sur Longin, en lisant

l’ancien manuscrit qu’on en a dans cette fameuse biblio-

thèque [b]; et M. Despréaux a cru qu’il feioit plaisir au

public de les joindre à celles de M. Dacier. (Édit. de 1713.)

[a] a l’un des "L" 4’ aire. de la "l" "j royale, w (Edit. de

r70). ) ’[b] - qu’on a dans cette fameuse bibliothèque; n (Edit. de 1701. )



                                                                     



                                                                     

REMARQUES [a]

SUR LONG IN, i
Pu BOIVIN [bi

Le roi a dans sa bibliothèque un mandscrit(i)l de sept
à huit cents ans, où le Traité du Sublime de Longin se
trouve à la suite des Problèmes d’Aristote. Il me seroit
aisé de prouver que cet exemplaire est original par rap-
port à tous ceux qui nous restent aujourd’hui; mais je”
n’entre point présentement dans un détail que je réserve

pour une remarque particulière sur le chapitre VII. J’a-
vertis seulement Ceux qui voudront se donner la peine de
lire les notes suivantes, qu’elles sont pour la plupart 3p;
payées” sur l’ancien manuscrit. Il fournit lui seul un grand

nombre de leçons, que Vossius a autrefois recueillies, et
que Tollius a publiées. Il ne m4?- reste à remarquer qu’un

[a] Ces remarques furent insérées pour la première fois dans l’édition

de 1701.
[b] Jean Boivin, né en 1663 , mort en’ mali , professeur de grec au col-

lège royal, de l’académie fiançoise et de celle des inscriptions, allioit à une

profonde érudition la culture de la poésie et de la littérature agréable. On

lui doit quelques éditions , telles que celles des Mathematici veteres ,’ des deux

premiers volumes de l’Histoire de Grégoras, plusieurs dissertations savantes ,

des traductions de l’ÛEdipe roi de Sophocle, des Oiseaux d’Aristopliane, etc.

lia mis envers fiançois la Batrachomyomachie; Quoique admirateur d’Homère,

il en prit la défense contre La Motte avec beaucoup de modération. Ses le-
çons avoient pour objet l’Iliade et l’odyssée, dont, suivant l’abbé Goujet , il’

a’ laissé une traduction complète."

(r) N° 3083.

3. 39:
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petit nombre de choses, auxquelles il me semble qu’on n’a I

pas encore fait attention. ILe partage des chapitres n’est point de Longin. Les
chiffres qui en font la distinction ont été ajoutés d’une
main récente dans l’ancien manuscrit. A l’égard des argu-

ments ou sommaires, il n’y en a qu’un très petit nombre,

qui même ne conviennent pas avec ceux que nous avons
dans les imprimés. Après cela, il ne faut pas s’étonner si les

imprimés ne s’accordent pas entre eux, en. ce qui regarde
la division et les arguments des chapitres.

CHAPITRE PREMIER.
(N° r , page 378. La bassesse de son style.)

Longin se sert par-tout du mot remué; dans le sens que
lui donne M. Despréaux.4Ce qu’il dit dans le chapitre VII,
en parlant d’Ajax, où 7&9 gis sûxt’raw in 76 «imper 1’017 figue;

ranatvôrepov (r), est fort semblable, pour la construction, à
ce qu’il dit ici , 16 wwpaHLa’t-rmv ramtvo’rtpov ioaivn tic au: into-

Or’esœç. Voyez aussi les chapitres Il, VI, XXVII, XXIX,

xxxn, xxxw, etc. i
CHAPITRE Il.

(N° a , page 382. Car comme les vaisseaux sont en danger.)

Les conjonctions (à; et 051m, usitées dans les comparai-
sons, le mot âvsppo’mera, et quelques autres termes méta-

phoriques, ont fait croire aux interprètes qu’il y avoit une

comparaison en cet endroit. M. Despréaux a bien senti
qu’elle étoit défectueuse. Il faut, dit-il, suppléer au grec,

ou sous-entendre Maïa, qui veut dire des vaisseaux de charge....
autremmt il n’y a point de sens. Pour moi, je crois qu’il ne

V

(l) C’est-à-dire : ll ne demande pas la vie; un héros n’était pas capable de

cette bassesse.
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faut point chercher ici de comparaison. La conjonction
05m, qui en étoit, pour ainsi dire, le caractère, ne se trouve
ni dans l’ancien manuscrit, ni danspl’édition de Rober-

tellus. L’autre conjonction, qui est de, ne signifie pas comme
en cet endroit, mais que. Cela posé, le raisonnement de
Longin est très clair, si on veut se donner la peine de le
suivre. En voici toute la suite: Quelques uns s’imaginent que
c’est une erreur de croire que le sublime puisse être réduit en

art. Mais je soutiens que l’on sera convaincu du contraire, si
on considère que la nature, quelque liberté qu’elle se donne or-

dinairement dans les passions et dans les grands mouvements ,-
ne marche pas tout-à-fait au hasard; que dans toutes nos pru-
ductions il la faut supposer comme la base, le principe et k
premier fondement ; mais que notre esprit a besoin d’une me: ’
tirade, pour lui enseigner à ne dine que ce qu’il faut, et à le dire

en son lieu; et qu’enfin (c’est ici qu’il y a dans le grec mi. (se

pour mi. au, dont Longin s’est servi plus haut, et qu’il n’a

pas voulu répéter) le grand, de soi-mérite et par sa propre
grandeur, est glissant et dangereux, lorsqu’il n’est pas soutenu
et affermi par les règles de l’art, et qu’on l’abandonne à l’impé-

tuosité (fane nature ignorante et téméraire. On se passe très
bien de la comparaison, qui ne servoit qu’à embrouiller la
phrase. Il faut seulement sous-entendre, siëmo’xétpatro 11;,

qui est six ou sept lignes plus haut, et faire ainsi la con- .
struction , mi. (si. âme-albain ne) à; êmxwdwo’rspa z et (si l’on

considère) que le grand, etc. Èmxwdwôtepa «été: ëcp’ ému-(in rai

mofla, est précisément la même chose que riz paysan immin-
«il. env-r6 ré mteoç, qu’on lit dans le chapitre XXVH, et que

M. Despréaux a traduit ainsi: Le grand, de soi-même et par

sa prOpre grandeur, est glissant et dangereux. .
Àvrppaînera: et clarificateur sont des termes métaphoriques,

qui, dans le sens propre, conviennent à de grands bâti-
ments, mais qui, pris figurément, peuvent très bien s’ap-

39.
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pliquer à tout ce qui est grand, même aux ouvrages d’es-

prit. *(N° 3, page 383. Nous en pouvons dire autant à l’égard du

discours. La nature, etc.)

Il manque en cet endroit deng feuillets entiers dans
l’ancien manuscrit; c’est ce qui a fait la lacune suivante. Je

ne sais par quel hasard les cinq ou six lignes que Tollius
a eues d’un manuscrit du Vatican, et qui se trouvent aussi
dans un manuscrit(1) du roi, transposées et confondues
avec un fragment des Problèmes d’Aristote, ont pu être
conservées. Il y a apparence que quelqu’un , ayant rencontré l

un morceau des deux feuillets égarés de l’ancien manuscrit,

ou les deux feuillets entiers, mais gâtés, n’aura pu copier

que ces cinq ou six lignes.
A la fin de ce petit supplément, dont le public est rede-

vable à Tollius, je crois qu’il faut lire mame, et non pas
ndpio’aufo, qui ne me paroit pas faire un sens raisonnable.
Le manuscritdu roi, où se trouve ce même supplément,
n’a que «in de la première main; Kayl est d’une main plus
récente.

Cela me fait soupçonner que dans l’ancien manuscrit le
mot étoit à demi effacé, et que quelques uns ont cru mal
à propos qu’il devoit y avoir uopimwo.

(N° 4 , page 387. Dans un noble projet on tombe noblement.)

Il y a dans l’ancien manuscrit, mais àqrohaoziuew En»;

drink «imita. Les copistes, ou les critiques [a], ont voulu
faire un vers; mais ce vers n’a ni césure ni harmonie Il

(l) N° 3171. ’[a] Ou les critiques... Gel troil mots ont été ajoutés dans l’édition de

l7l3. A ’[b] Au mot harmonie Brouette a substitué le mot quantité, que l’on voit
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si a donc apparence que ce qu’on a pris jusques ici pour un
vers est plutôt un proverbe ou une sentence tirée des écrits
de quelque philosophe. mais ânohaeaivsw, site); sù’ysviç
àpa’zpmpa, est la même chose que s’il y avoit, payait.) amm-

Gai-am pi», 5px»; (il piquai; épampa, tomber est une
faute, mais une faute noble à celui qui est grand, c’est-à-dire,

guise montre grand dans sa chute même, ou qui ne tombe que
parcequ’il est grand. C’est a peu près dans ce sens que Pierre .

Corneille a dit:
Il est beau de mourir maître de l’univers [a].

CHAPITRE Ill.
(N° 5 , page 393. Enfin vous diriez qu’ils ont plus de pudeur.)

Isidore de Peluse dit dans une de ses lettres, ai. xépat, ai
ciao) 163v ôçealuôv, xaea’mtp napeévot div Bala’ipotç, idpuus’vat, mi. roi;

magnifiai; xa9a’1rsp napansra’tapaot xsleuppéuat, les prunelles, play

cées au-dedans des yeux, comme des vierges dans la chambre
nuptiale, et cachées sous les paupières, comme sous des voiles.

Ces paroles mettent la pensée de Xénophon dans tout son
ljour. * Saint-Marc croit que Longin, dans sa citation, est
trompé par sa mémoire, ou par l’altération du texte de

Xénophon, et que ce dernier veut dire que les jeunes gens
de Lacédémone a montrent plus de pudeur que des vierges

u dans la chambre nuptiale. i; ’

dans les éditions postérieures. Après ce mot, on lit dans l’édition de I7*l la

phrase suivante , qui a été supprimée dans l’édition de l7l3 z a On ne trou-

a vera point dans les poètes grecs d’exemple d’un iambe qui commence par

u deux anapestes. n Cette dernière phrase n’est point rapportée exactement

par Saint-Marc. i[a] Cinna, acte Il, scène I".
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(Samurai: VII.

(N° 6, page 409. V oyez ,lpar exemple, ce que répondit

Alexandre, quand Darius, etc.)

Il manque en cet endroit plusieurs feuillets. Cependant
Gabriel de Pétra a cru qu’il n’y manquoit que trois ou
quatre lignes. Il les a suppléées. M. Le Fèvre de Saumur
approuve fort sa restitution, qui en effet est très ingé-
nieuse, mais fausse, en ce qu’elle suppose que la réponse
d’Alexandre à Parménion doit précéder immédiatement

l’endroit d’Homère, dont elle étoit éloignée de douze pages

raisonnablement grandes.
Il est donc important de savoir précisément combien il

manque dans tous les endroits défectueux, pour ne pas faire
à l’avenir de pareilles suppositions.

Il y a six grandes lacunes dans le Traité du Sublime.
Les chapitres où elles se trouvent sont le Il, le VII, le X,
le XVI, le XXV et le XXXI(1). Elles sont non seulement
dans tous les imprimés, mais aussi dans tous les manu-
scrits. Les copistes ont en soin, pour, la plupart, d’avertir
combien il manque dans chaque endroit. Mais jusqu’ici
les commentateurs n’ont eu égard à ces sortes d’avertisse-
ments qu’autant qu’ils l’ont jugé a propos, l’autorité des

copistes n’étant pas d’un grand poids auprès de ceux qui

la trouvent opposée à d’heureuses conjectures.

L’ancien manuscrit de la Bibliothèque du roi a cela de
singulier, qu’il nous apprend la mesure juste de ce que
nous avons perdu. Les cahiers y sont cottés jusqu’au nom-

bre de trente. Les cottes ou signatures sont de même an-
tiquité que le texte. Les vingt-trois premiers cahiers, qui
contiennent les Problèmes d’Aristote, sont tous de huit

(I) Selon l’édition de M. Despréa tu.
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feuillets chacun. A l’égard des sept derniers, qui appar-
tiennent au Sublime de Longin, le premier, le troisième,
le quatrième et le sixième, cottés 24, 26, 27 et 29(1),
sont de six feuillets, ayant perdu chacun les deux feuillets
du milieu. C’est ce qui a fait la première, la troisième, la
quatrième et la sixième lacune des imprimés et des autres
manuscrits. Le second cahier manque entièrement. Mais
comme il en restoit encore deux feuillets dans le temps
que les premières copies ont été faites, il ne manque en
cet endroit, dans les autres. manuscrits et dans les impri-
més , que la valeur de six feuillets. C’est ce qui a fait la se-
conde lacune, que Gabriel de Pétra a prétendu remplir de
trois on quatre lignes. Le cinquième cahier, cotté 28 (a),
n’est que de quatre feuillets; les quatre du milieu sont per-
dus. C’est la cinquième lacune. Le septième n’est que de

trois feuillets continus, et remplis jusqu’à la dernière ligne
de la dernière page. On examinera ailleurs s’il y a quelque
chose de perdu en cet endroit.

De tout cela il s’ensuit qu’entre les six lacunes spéci-

fiées, les moindres sont de quatre pages, dont le vide ne
pourra jamais être rempli par de simples conjectures. Il
s’ensuit de plus que le manuscrit du roi est original par
rapport à tous ceux qui nous restent aujourd’hui, puis-
qu’on y découvre l’origine et la véritable cause de leur im-

perfection.

CHAPITRE VIH.

(N° 7, page 424. Ode de Sapho.)

Cette ode, dont Catulle a traduit les trois premières
strophes, et que Longin nous a conservée, étoit sans
doute une des plus belles de Sapho. Mais comme elle a

il) ad, Mr, Kg, 1.9. (a) un.
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passé pas les mains des copistes et des critiques, elle a.
beaucoup souffert des uns et des autres. Il est vrai qu’elle
est très mal conçue dans l’ancien manuscrit du roi; il n’y

a ni distinction de vers, ni ponctuation, ni orthographe.
Cependant on auroit peut-être mieux fait de la laisser telle
qu’on l’y avoit trouvée, que de la changer entièrement,
comme on l’a fait. On en a ôté presque tous les éolismes.

On a retranché, ajouté, changé, transposé: enfin on s’est

donné toute sorte de libertés. Isaac Vossius , qui avoit vu les
manuscrits, s’est aperçu le premier du peu (l’exactitude de

ceux qui avoient avant lui corrigé cette pièce. Voici comme
il en parle dans ses notes sur Catulle: Sed ipsam nunc Les-
biam musam loquentem audiamus ; cujus adam, œlictam nabis

. Longini beneficio, emendatam ascribemus. Nam certe in hac
corrigenda viri docti operam lusere. Après cela il donne l’ode
telle qu’il l’a rétablie. Vossius pouvoit lui-même s’écarter

moins qp’il n’a fait de l’ancien manuscrit. Examinons ses

corrections vers pour vers.
Vers 1. Il y a dans l’ancien manuscrit pot. Vossius a pré-

féré FOI, parcequ’il l’a trouvé dans la grammaire d’Apol-

lonius (i).
Âzîù quevoûo’tlc, Voss. Âdôqmv catç, manuscr. Peut-être doit-

on lire 028i: travelling, éoliquement; ou plutôt, été?) paraîtrai. a’,

duite loqui te: d’autant plus que qçhiç, qui suit, est aussi

a l’infinitif. ’
Vers 5. lpupo’w, 7055. lysptin, avec un esprit doux, éolie

quement, manuscr.
To’ poiré», Vpss. T6 ph Epàu, manuscr. Je crois qu’il faut

lire, ré par. EpÀw , en ne faisant qu’une syllabe de pot s’ , comme

on le peut(2), si l’on n’aime mieux ré api pas, qui est la
même chose.

(i) Qui cite l’ode. (a) Par la ligure nommée ratifiais.
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Vers 7. Bpoxs’atç, Voss. Bpoxs’œç, manuscr. Si l’on dit bien

fipoxéæç éoliquement pour (auxine, on pourra dire aussi
flexion; pour fipaxt’œç. Le sens n’en sera pas moins beau.

Vers 8. mais 39’ 25st. Voss. 01366» 31’ ainsi, manuscr. Les

Éoliens changent l’esprit âpre en esprit doux; du: est pour

irez, autrefois usité.

Vers g. Ana: xappsû fléau alarys, V oss. me: mir» 7160m

éons, manuscr. Il ne falloit rien changer que mini niai: car
716mo: En: se dit fort bien pour signifier linguafracta est,
et s’accorde avec la mesure du vers. A l’égard d’un xâv pis ,

peut-être faut-il lire on): au.» fait, sed tacite quidem ,- ou me.

zappés pour 60.15: mât
Vers il et la. (Nadir 3911m, potLÊSÜ-o’w 8’ drainai. Fat, Voss.

066i» épuisai êtrtpopëtîo’t il, ânons, manuscr. Je crois qu’il faut.

lire midis ëpnp’, l’filëèopL-Êfiüo’t 8’ émanai. On appeloit êo’pGoç un

instrument d’airain, dont se servoient les enchanteurs et
les prêtres de Cybèle.

Papes? rai. Mir? Pains Çpôysç iliaxowatt, I

Les Phrygiens se rendent propice la déesse Rbéa par le son

du tambour et du rhombe,

dit Apollonius le Rhodien. Théocrite en parle aussi dans
la Pharmaceutrie(I). De ce mot pâli-60; s’est formé le verbe

Entppopâsîv, qui signifie résonner, rendre un son semblable à

celui du rhombe. Ce verbe, ainsi que beaucoup d’autres, ne
se trouve point dans les dictionnaires.

Âxova’t est la même chose qu’axoai. Âxow’z, pour dans, se

trouve plus d’une fois dans Homère.
Vers l4. Xlgoporépn ds 11-0614 , vVoss. Xlœpofl’pa 8è roidi; , manusc.

Vers l5 et 16. Téhéran": 3’ ôÂi’yga’ fllôâüda àaivopat ana, 7055.

Tstaixnv y 61:11:» mariions Qaivopat. tillât, manuscr. C’est ainsi

(I) T5 XaMiov si: nixe: dixit, et, 94’ si: hui? 333 fibyCoç i zénanas.
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qu’il faut lire, à ce qui me paroit, en ajoutant seulement
une apostrophe après alyte. Le sens est, a marienda parian
algfone videor. Ôliyu’ «aman, pour ôÀi-you incrimina, ou ém-

ieriezw. IVossius fait finir l’ode par (pampa: au. L’ancien ma-
nuscrit, après çaivopau, ajoute, aîné: «magma. hui mû. rêva-raz

m’a Saupoîçmç (1):,par où il paroît que l’ode, telle que nous

l’avons , n’est pas entière. Tollius, qui a inséré dans le texte

de son édition presque toutes les corrections de Vossius,
n’a pas omis, comme lui, le commencement de la cin-
quième strophe. Mais pour en faire un vers correct, il
lit, me ne?» rallia-r61», inti. «ému. De cette manière il em-

ploie le mot am deux fois de suite, et retranche mi
après ’ëmi. Pour ce qui est de 013 Swpéçocç, il l’ôte à Sapho,

et le donne à Longin, en lisant Saopa’Lguç, au lieu de 3m)-
peigna. Il propose dans ses notes beaucoup d’autres leçons.
Pour moi, je crois qu’il est bon de s’en tenir le plus qu’on

pourra à l’ancien manuscrit, qui est original par rapport
à tous les autres, comme on l’a fait voir dans la note pré-
cédente.

Au reste, il faut avouer que toutes ces diversités de lev
con ne changent pas beaucoup au sens que M. Despréaux
a admirablement bien exprimé.

CHAPITRE KV.

(N° 8, page 459. Ce sera le lumineux, à cause de son grand
éclat, qui fait qu’il semble sortir hors du tableau, et s’ap-

procheren quelque façon de nous.) -
Kazo’puov fiole» mi. Ewurs’pm 1m95! mali: çaivrrac. Kaiôpsvov ne

signifie rien en cet endroit. Longin avoit sans doute écrit
mi. où 11.610014 350x09 aillât mi i’flwépu «qui «on (poliment, ac non

(I) Peut-être pour olim! 3114,41:th
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,modo eminens, sed et pmpius multo videtur: a et paroit non
seulement relevé, mais même plus proche.» Il y a dans
l’ancien manuscrit, mi. épaves E0109 aillât mi. Êyyuripœ, etc.

Le changement de xatovpovov en ramassoit est fort aisé à.
comprendre. (Édition de I7I3.) * Capperonnier approuve
la correction de Boivin , et Pearce l’adopte dans son texte.

CHAPITRE XXIX.

(N° 9, page 503. Titre: flapi. filiaux"); mi. Ancien, De Platon et
de Lysias. )

Le titre de cette section suppose qu’elle roule entièrement

sur Platon et sur Lysias; et cependant il n’y est parlé de
Lysias qu’à la seconde ligne; et le reste de la section ne
regarde pas plus Lysias ou Platon, qu’Homère, Démos-
thène, et les autres écrivains du premier ordre. La division
du livre en sections, comme on l’a déja remarqué, n’est

pas de Longin, mais de quelque moderne, qui a aussi fa-
briqué les arguments des chapitres. Dans l’ancien manu-

scrit, au lieu de ô Avoine, qui se lit ici dans le texte a la
seconde ligne de la section, on lit , àmwiaç; mais énonciez;

ne fait aucun sens; et je crois qu’en effet Longin avoit
écrito’ Audin. (1713.)

z
CHAPITRE XXX.

(N° Io, page 508.)

T6 8’ 5’14 àmpoxïa. Au lieu de 16 6’ En: (Hapax?) «me 013x épée

. un», on lit dans l’ancien manuscrit, 76 6’ Eu tincpoxfy neuf),

un» oùx ôpôrovov, etc. La construction est beaucoup plus
nette en lisant ainsi, et le sens très clair: Puisque de ne ja- p
mais tomber, c’est l’avantage de l’art, et que d’être très élevé ,

mais inégal, est le partage d’un esprit sublime, il faut que
l’art vienne au secours de la nature. ( I713.)
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CHAPITRE XXXII.

(N° I 1, page 514. Mais presque tout ce qu’il y a de différeras

sons au monde, etc.)

Récit ânes: 56m «aurifiant. Tollius veut qu’on lise, au mi.
560! TISWTŒ’TYŒGE. M. Le Fèvre lisoit , a)»; 1s mi irai, etc. Cer-

tainement il y a faute dans le texte, et il est impossible d’y
faire un sens raisonnable sans corriger. Je suis persuadé
que Longin avoit écrit, zob ëpovaoçfi navrai-mai, licet impe-

ritus sil omnino, ou licet a musis omnino alienus sit. La flûte ,
dit Longin , force celui qui l’entend , fût-il ignorant et gros-

sier, n’eût-il aucune connaissance de la musique, de se
mouvoir en cadence, et de se conformer au son mélodieux
de l’instrument.

L’ancien manuscrit, quoique fautif en cet endroit, au-
torise la nouvelle correction ; car on y lit, min mon; in , ce
qui ressemble fort à zob aucun; à, sur-tout si on écrit en
majuscules, sans accent, sans esprit, et sans distinction
de mots, comme on écrivoit antiefois, et comme il est
certain que Longin avoit écrit , KANAMOYCOCH. Entre
KANAMOYCOCH et KANAAAOTCOCH, il n’y a de différence

que de la lettre M aux deux A, différence très légère, où

les copistes se peuvent aisément tromper. (Édit. de 1713.)
* «M. Capperonnier et M, Pearce adoptent cette heureuse
u correction, dit Saint-Marc, et le dernier l’a fait imprimer
a dans son texte. q
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AVERTISSEMENT

’ DE M. BOIVIN.

Il y a plus de quatorze ans que je rencontrai dans un ma-

nuscrit(t) de la Bibliothèque du roi le fragment que je
joins ici aux notes précédentes. Je le copiai et le traduisis.

Quelque temps après, ayant su que ce morceau se trouvoit

dans deux manuscrits, l’un de Rome, et l’autre de Milan,

j’y envoyai ma copie, qui me fut renvoyée avec des di-

verses leçons, et avec quelques suppléments en marge. J’ai

su depuis peu que ce même fragment avoit été publié il y

a deux ans à Oxford, dans la nouvelle édition du Sublime

de Longin. Mais comme l’auteur de cette édition (a) n’a

donné que le texte grec, sans traduction et sans notes, je

crois que le public me saura gré des corrections et de la i

traduction que je lui offre, ainsi que de deux autres frag-

ments, que l’on trouvera à la suite de celui-ci. On ne sera

pas surpris de ce que la traduction est latine, lorsqu’on

aura fait réflexion que le sujet ne peut être bien traité

qu’en grec ou en latin.

(i) N° 352.6. (a) M. Hudson.
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fax TdN AorriNor Toi «MAOÈôsor(I)

TA HPOAEFOMENA.
El; 1:6 106 Èçawriovo; Èyxetpididv.

A.
Im’ (2)51: n’a tris pérpow 7’) âsœpia, site poum; 3595p: «alanine;

Estampes ëEu mailing. Âpxalst (Lès yàp ciao-a, Ex ri): nalaIa’rnro: En; ris

espéranto? saturât aima, noôstvorépmaG’ Ôunpov (3)’

Tir» 76:9 acidulas naïvflç êmxkipua’ ËvQPomot,

fin; (5) axouo’vrmat"veorra’trn âqtçtns’lnrat.

Méfpou 3è natif) puma; mi. (6) 356V durci page gazes (7) du
àpxùv, 356c de t6 gré-:9010 ànsçeéyëaro.

B.

Toi? 8è flapi. pérpmv 10’700 «and: noncixôç îpEanrro’ si. p.31: 621:6 croc-f

xsiow, si; (flâner oi. 3è 011:6 1’05 piquons 59W, à: liniddmpoç. liftai;

ai Èqatorimvt maxolouefiaopsû, de.) 601126771; àp’éa’tpsvov. Hpârrou dt

élima «goumi» (limier.
1’.

Tsxpripiov pérpov ciron. Escot 705v 0570; àpicavro’ Fit-pou inti. rio-î

déni in peinera d’à-arabe, «licence: si; (il? axai; flapanLGavopévn. Ei 6E

76 xpivov t’a-rixe dans) , 70’ non-p.061: t’en 9mn. à; yàp 76v 5x0» n71; eû-

pùOpiaç cartisane-a tu rai. ouatinowa qu’à, axnya-riçu Tôt; maniât; ,

015w; siaô’zëapévn xpivn à àxon’. -

(I) Hujus fragmenti meminit Tollius in præfatione Longino sua pfœfin’.
(a) Pre-cessera! nempe aliquid de anis mairie: antiquitate.)
(3) Odyss. a. 35I.
(A) In vulgatis, non mitan, sed pinot.
(5) 31.76114": Codex Vlticanus: item Codex Ambrosianus.

(6) V’J lime pu ’ ’ ad f. u de men-i origine divinâ ,
qnod infra exhibebimus.

(7) Supplc qui. gifla: vel legendum t’a-x4. in Codice Vatican) legitur i101.
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EX LONGINI PHILOSOPHI COMMENTARIISÂ

PROLEGOMVENA

IN HEPHÆSTIONIS ENCHIEIDIUM.

I. Origo artis metricæ, et metri ipsius.

At sen nova res sit metrorum observatio, sen veteris
musæ inventum, pulchre utrumque se habebit. Si sit vetus,
vetustate ipsà venerabilis; si recens, amabilior future est;
idque Homero judice :

Quippe illam relouant ouilles, laudantque Camœnam,

Quæ , novitate placeus, iraniens fertur ad sures.

Porro metri pater est non solum rhythmus, sed et Deus.
Ex rhythmo ortum habuit: Deus sonum ipsum metri pro-

tulit. I l ï I .Il. Horum tractatio mule incipienda.

Rei metricæ tractationem multi multifariam Vorsi sont:
.alii ab litteris, ut Philoxenus, alii à: definitipne metri , ut
Heliodorus. Nos, auctorem sequuti Hepliæstionem, a syl-
laba ordiemur. Sed pauca primùm præfanda sunt.

HI. Quid auditus , quid vox ad melrum conferat.

Metri index est sensus audiendi. Unde sic quidam defi-
-niunt: metrum est pedum apla compositio , quæ sensu audiendi

percipitur. Quod si suris judicat, vox same est quæ ornat.
Quippe ut vox, sonum modulatum producendo vel contra-
hendo, syllabas quasi figurat; ita auditus de iisdem aure
exceptis judicat.

3. I 4o
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A.

ALE: retiro «un 169 armon copâéënm hominem; aumôpqu
Eu 17": mât recès pneu: mi aï: mût» «ont; mâte-u; ïxsrqrpàç âme:

pérpa. E590; 705v En la; 1m96: Anpodc’vu la? piton. utiles âpœïxôv xs-.

apuppivov, ô; filonien 149:1», ôtât 76 «agis aimas tir» «9090960 eus-4

«préau 11;) 167:9 735v émir. dînai. 705W

(l) T614 à: Âpqice’p «dispos, (il? au si; Ëh’mm

filet d’ilimtoç.

trip; êe’r’w râpées. Àllà pin mi. Îmtxôv, («ont

1’10le dé légion ami. fiopôGou (a) 71.7901131100 n’ap’ ôpîv.

To510 êwrxpv; imités 51mm and peigna, (3) épointe si),
Eùpopqon’pa Mvaaidlxa si; «5111M; rupine).

Taie dt nîw piquas auvepmèattç E» toi: i513; êrLcl’siEopev.

E.
Ataqépu dé pirpov pvopolî. il»! ph (5) yàp fait Mx il mil-

un, zani mi; mines; oint du 7mm W». ô 1a, (6) Mp3; 7i-
vrmu. pis mi. à! www, 7mm dt and. flapi; nDaÊiôç’ un 75:96»

même. Ôter» pis qàp roi»; xahiatç lampes sa; «fripa; maqt’pewag, 5p:

ruât mi. sans chemisons» Rai. imam dé repeint êu9pàç êvopich,

and. azimut; dam-élus rai peut; un. (8) exigu-rat, and. m6615 uvipara,
mi. 1’51! épioient si: «repiqua-ra. Métpov 5è où: âv yins-to xœpiç Mien);

nuai; un main. imam dupé"; W16 même», r6 fait Mo»
«annexât: fuit: pérorât, 12.422969 1’! ni W9, mi. ces père! refi-

(I) Demostbenes de Corona , p. 333 , edit. Bali].
(1) l’y. a) sont... yyvopltm.

(3) Id est, a spondeo incipiens. lonicum lutent a minori illud est quad a
"niaient incipit; Il, Minimum ou une: mari du lm. ,- me.

(4.) Vide Quintilianum, lut. Ont. , Il. 1X , c. A. ;I et hurrah: en que!)
illo de rhythmi et metri différentia die-mur.

(5) Mir abundat, etIabest a codice Vaticano.
(6) Pro yàp legendum a.
(7) ’Azurîojnv, cod. Vatie.

(8) Legendum au.) puât exigeons, ut in édit. 010-.



                                                                     

IN HEPHÆST. ENCHIRID. 627
IV. Hammam in pedestri semons (miam ample

ex MM.
Hinc fit ut mena complura velot tacite lateant (t) in

pedestri oratione, et vicissim in alia métra multis modis
incidant. huque et apud oratorem Demosdienem invenire
est occnimm versum heroicum; qui ideo latere pUtuit, quia
pronuntiatio, ad (solutam’orationem accommodats, au-
ditum simul. et verba abripuit. Ait quippe: TÔN FÀP ÈN
imine HÔAEMON, Al’ ôN En suri-21m, etc., qui versus

est heroicus. Sed et Ionicum reperias, cum ait, HOAAÔN AÈ
sans mi seriner ruNOMÉNor me intis. Nam in bis
manifestum se prodit Ionicus a majori, similis huic,

Formosior est Mnasidice mollicula Gyrinno. l
Metrorum in se invicem incidentium exempla posthac af-

feremus. I iV. Metrum et Rhythmus quaternes diffamnt.

Metrum et rhytlnnus hoc differunt, quod metra syl-
labis tanquam materia constent, et abaque syllabe non
possit fieri metrum: rhythmus vero et in syllabis et citra
syllabasfiat; nempe in eq sono qui pulsatifione efficitur.
Etenim cum ab œrariis fabrîs malleos deorsum incuti vi-
demus, simul etiam rhythmum quemdam audimus. Item
oquorum incessus pro rhythmo’babitus est: necnon mi-
eatio digitarum , et apte membrorum conformatio, et
ehordarum motus, et avium volitantium plausus. At sine
dictione, quæ et talis sit et tante, metrum consistere non
potest. Praaterea metrum a rhythmo differt, en quad me-
n’um tempora habeat fixa ac definita, languir: scilicet, et
brave, et horum medium , quad commune appellent: quod
ipsum quoque omnino et longum et breve est: rhythmus

I

(I) Quintilian. Inn. Ont. , lib. 1X, c. 4.

An.



                                                                     

628 . EX LON cuve
10v, 16v 10110610 1161101591909 , 6c mi «616; «in»: W6; En: mi P90:-

xt’tç’ 6 36 êu9p6; à; panna: flan 1013; mafflus. Honda; 706-) mû. 16v

ppm)» x9036» roui pompé». 61; 66 101710 ohm-51;; mi. 125v 61.190961:

10mn? oî «emmi. VAaîÊmysv wattmans: mucoûa’nç xopqxô’ça; s’v mau-

ôaçoûmg çLÀoaoçiqt. Ô 706v (1)Àpwroça’wnç i1! rai; Nuyéhzç’ «priai Zoo-

xpa’rmç, si. mû. 109km. Âpw’roça’wnç’ 116119010 «spi pénaux», â 11191 611610,

î 111:pr 6u9p6w; àv1161éa1uk 76:9 haha; à1r6 (NOM-J 1è El; 6mi-

npov 706v 16 zapa’nôuypa: agamie" 51; 1: 6u9p6ç pèrpoo 51196ch ,

mû. 51L Zoom» èv (kanoun? oi (a) «datai 16v 1614 pâma-a 316395.61».

Ç. ,
T6 36 91190:4 167mm. nolhxôç. Kali 76:9 1731: oigniez» F5190» «par

01709560514146 à; 6 einàw, MÈTPON ÂPIZTON’ (in 6’096» àrôqfiryyw

du âtîov àvàenpa. Ànônlnw. (1.61: 76:9 àppoôw’wœtov’ 6111?. mi 93’196)»

16911161. 135711121. 66 111’790? x06. «616 16 (21906" zani 16 papoûpevov’ à;

51m drupe» 16v Fiathvov pérpov, mil. 16 à! 01616) FüpnGèv Fémur dg.-

961’391 66 ultima (1.66:va9 Rai. aï: mais» si sï1101(3) 16a 16 neüoç, in

6:! pape? n°0611116: 119w mû. a; «au 6:61:51 161v «06611110: x60: 119060:70-

946an. [Kari a; 116th 02616 16 561w, 6 priva» Élu «filma, «in»

npoo’aqoptûopn. ] . .Z.
0510 ph 03v mi. 611?. 161151»; ri; Sempiaç nollzxôen Man pûpov.

14519614 1: 76:9 mloüguv mir 16 [Là MK6». 61m) aïno), 16: p.614 filai-m-

voç, nage? 16: 66 Ôpîpw , pima. Mirpov nankin: mû. (73°; ixo’nwow à;

616w aïno, F6190» Îowmàv, ni pirpov ÏqLôcxàv, mi (5) pûpov T90-

xaîxév. Mirpov ultima. mi nixe; Exanoç’ 63:; 510w cïnœ’ à «96mn

Ôym’pou PUIÏpa ïxu x6 1oû16 66 Ôôuaaeù; 6 furpuçàç impub-

(I) Legendum videtur, 5 yoîîv h 1&7; 14190:1; un? Inxpaîænc, elcl , val

de interpungendum, 6 7651 ’Aplnopânc 51 1:71 Nwfluc ( Quai minium; , Il;
un) «m0116: ’Apnoçénc )- rhlpov, etc.

(a) 031’014») abat à codice Vaticano. ,

(3) Eïqrowt, marque codex, VIIic. et Ambre». , V
(A) Uncis inclusa aberam a codice Regio z culant mien: in Vaticuno. Vide

Hephænionil Enchiridium , p. 76, edit. Turnebi, ubi hac eadcm renias.
(5) K16 ahesç à codiez Vaticauo.
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autem tempera ad libitum producat, sic ut brave tempus
longum sæpe emciat. Rem ita se habere, et illa a se invi-
cem differre, ppetæ sciunt. Capiamus exempla ex comœ-
diâ in gravem philosophiain jocante. Aristophanes in
Nubibus (imo Socrates ipse ait, licet notante Aristophane):
utrum de metris, un de epico versa , un de rhythmisE’lDistinxît

ille metra ab rhythmis. [taque in exemple allato duo hæc
observanda; rhythmum a metro differre, et veteres me.
trorum rationem præceptis comprehensam didicisse.
VI. Metrum in communi loquendi usu quot sigmficata habeat.

Metrum de multis rebus dicitur. Nam et modum, sen
mediocritatem, pâmas; vocamus. Sic aliquîs dixit, MÉTPON

ÂPIZTON, modus optimus: sive hoc sit sapientis pronun-
tiatum, sen Deo dicatum anathema, Apolliue ipso certè
dignissimum, modorum inventore. Deinde pifpov, qua-
tenus mensuram significat, de metiente æque et de mense
accipitur. Sic et medimnum, et id quad medimnus capit,
pèrpov son mensuram vocamus: et utraque ea res medim;
nus dici solet: item ut congius; quod nomen et vasi, cer-
tam liquidorum molem capienti , et illi ipsi moli tribuitur:
itidem etiam ut cubitus appellatur lougum unius cubiti
lignum. ,

VII. Quot in re poeticâ.

Pariter et in.præsenti instituto , metri nomen ad multa
pertinet. Nam et metrum dicimus quidquid prosa non est:
ut cum ea quæ scripsit Plato, prosam; quæ Homerus,
metra nominamus. Metrum etiam dicitur quæque metri
species; ut cum dico, metrum ionicum, metrum iambi-
cum, metrum trochaicum. Item versus singuli; cum dico ;
prima Homeri rhapsodia metris constat sexcentis; id quod
Ulysses metricus observavit. Jam vero et pedum duorum
conjugationem, metrum vocant, cum trimetrum dicunt
iambum illum, qui constat senis pedibus. Ipsum tempus



                                                                     

630 Ex mucine.
mm. Ei «in» (1) 91’196» taloûpn 16v wgwyimi, "ovin: du 6:16-

diav, (a) 61m 16 Îap81x6v, 16 6:16 ü 11066» mutipnov, vip-up"

maya. Nérpov «clown ni 16v flôvov’ ("w un; 15v (3) -
«quia» npoauyopüovaw. 61: dé 16610 0514»: 3x1: , napéîuypa: 13915611

un, 6 un; ph (5min, 1wic 66 ri: mon nupùnpfio’nwo’c. [haï

16v 5min 1670», à Won,

699w» , ilaqupiç , 11169016: sui: dans: W.

lai mût-a: 05109 335:, (camp (Ïpnxa. 111’190 ü 1.66. 16 papa)» mi. 16

parpoûpnov. 054w «ai. 671i. 169 «pampimv (A) mimi 16 piquoit, 101m-

l": 16 remua, pkpov «poaayopcécfm, [ai bantou: 15v lampoüwuv

fic 61min: unifiant 610mm. X9680; 76:9 MIMI)? «ou? «1411666
66 «(Sûr 71664 66 autuyr’m’ encagés: 66 nixe». «i104 66 minium Mm

in aida»; p.519: «pomopuhtau ]

H.
Féyovc 66 6m6 106 pipa 6159m1, 5 la: mer 69’ on? sapé 10:)

nom-1?,
Ïqov (6) fini paonne, mi 7:11:00 peut?" «p.54.

à: 06 11:96: 16 «de daim» fiant, mi «api: 16 a9», ôlpmw, and:

«4:96: 16 çipœ, 94mn, 0618 1461.9616 pipo), (mua-po»
in: mi à: 15: 611190le foi tumulus.

8.
Hupi. 66 69m pâma!) au?» nimba où: évoquait)». A616; 76:9 6 Êçamiuv

«11151:1: 16v Éhôômpov, 51: 10k 6114916113201; (7) fichu. Toi; 702p

6:11:ipo:ç, 206107.; prix!» 171; Wonozîqc finit-6140:; (8), 63610011010 907;-

o’au 161: Spov.

(I) Pro a; 101’101, legendum videtur, in :31.
(a) ’m in, edit. 0mn.

(a) MWfIIÜv , and. Vllic.
(A) Pas: «poupphu, virgnla , non paneton. 6
(5) Uncis incluse shunt a codice Vaticano.

i (6) P0317061, et pou 5,14060, subauditur nia-pot. laque perfinde est ne si
Homero: «binet, 70.161406 pêne: MM" . and 3,15m: [461," [aïno rupic-

lliad., I , v. I6.
(7) ’Tympxoldvotc, cod. Varie.

(8) 1’). yunpivm.
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P5790? vocamus; quod quidam rhythmici scriptores agio»
sen notam appellant. Id in esse exemple confirmabimus,
quod alii Orpheo , alii Pythiæ acceptai]: referunt. Etenim
cum hæc, vel ille , de epico versa sic loquatur :’

Truite en! recto un bis damions, pedeuex: . V
panet rem esse in ut diximus. Metrum deuiqae hic, ut
supra, ummque est, et metiens et mensum. Nam et opus
mensum-seu modulatum (ipsum dico poema) pèrpov vo-
catur, et singulæ partes matientes eamdem app’eliationem
œnitæ sont. Taupin videiicet syllabam, pedem syllaba,
pes metricam conjugaüouem , hase versum , hic poema
efficit; ut merito eingula appellentur pinçagïd est , moduli.

p VIH. Etymologia.
Factum est metri nomen ex verbo pipo, quod est’divido :

unde illud poetæ, l n
Ïa’ov «fiai fluâmes, and. 5m guipa mais. r

Jure pari hautin , nuança: hune ibid. mon. l
tique ut and» fit min-pou, en à?» Mou, ex çÆprpov,
ita ex pipo fit 542’190». Metrum igitur, si étymologiam spec-

temus, nomen est partitionis. ,
1X. De definitione metri.

Deldefifinitionibus metrihunc agere baud necesse est. At-
que ipse Hephæstion Heliodorum reprehendit, qui apud
novitios de ea re agat: cum i; qui rudes sunt, et rem me-
tricam nondum attigerunt, non possint metri definitionem
intelligere.

u

I



                                                                     

632 EX LONGINO
L

Èm-yr’ypauna: 66 ÈPXEIPÎAION, 06x 6’»; 1:11; 6111911000: 6:6: 10’ 5190;,

01116: (l) 6:6: 16 65611:1 1031 pend-11:01 16:; (bah, 101i. (2) 16 61 lapa-i»

flan: 10:1; 30110516101); 16: a:ça’:10::a: 16:1 93191161 napafla1p0i1u1. 61:

66 10:61:: 061 (3) 051w; 3x1: , É1:66upoç 106 c’ypqzuiiou âpxo’pno; 051:»

11’711: mi; pou1ops’10:; 61 x1906» 330:1 16: x10114w6r’mpa: ri; 114194271;

757mm: 16 (5:81i01.10510.

I A.
lipEœro 66 003106 6 ilçmærim, à; ïçm, 6116 17011051719 i111 76:13 1oî;

14190:; à 101142611” mi. du!) 1005m; 06x 6:1 cumin 16 p61po1. T6 «0:01.71

1196 10:7 110:n9é110;, 6911 üpan’eau. divan. 061: 62116 1017 71’101); 6è ip-

51110 6:11’ 62116 1017 (66009 Auçc’ps: 66 17.60; 1:06: 7610;, 76m;

1’01: 16 1rpm61wrov, à; divin 6:0:9491’110u. 601011111011 6.60; 61 16 6:16 10:7

71’101; 61119111153011 oi01 si 1:; 1670: :601 761°C (i671 66 m1106, 6:19pm-

1101, 1111101, mi 16: 10:16. 061061 7610; p.51 601:1 à 00110087? J671 66

4101515 fipaxl’ia, mi. paxpà, x06. 1:04.161 m1oup1’1n. 061: ï60Ew 031 00110:)

(i116 106 71’100; «ambatch: 161 qui». Texv:1:6; 769 0510; 6 1670;, mi. 06

116:1!) 10k pué-100:; wpëa’z11rrm, 0511 5903 161 031110661 mpt1161î1, 031:

161 11sz m’nâ; tin-th: 16701 1171; mufle-plu. Rai. 10: 61 10î; armai;

ï1ryXo1 fixa (5) 6 690;. ’

’ in.Ëa1:1 ri 11110511. . . . . . . . .

(I) Pro 6116., lego and.
(a) Pro un), lego and" Trajecxio manifesta.
(3) 06x abondait; et abat a codice Valicano.
(4) .pravro, cod. Varie.
(5) (lampa: (ex... .0 8m. Sic interpungo, ut pou la," Inhaudiatur

’Huuwim, et u: i0. 61:01 i H si: vel nu nm I i A J ’
quæ deficil.

(6) Definitio Iyllabæ 0min: a librario, quem diurnal sectionna: nimiiia
initia in errorem induxernnt.

1
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X. Emhiridion unde dictum.

Liber inscribitur ÈPXEIPÏAION (quasi dicas pugillare ),
non, ut quidam opinati sunt, eo quùd ’lectoris animum
velu! pugionem acuat; sed quia per eum habeat quisque
êv xcpa-iv, id est, in manibus; præceptionum metricarum
singulet capita. Id ita esse bine constat, quad Heliodorus’
Enchiridii initio ait: Hic liber in usum corum scriptus est,
qui rei nœtricæ præcipua capita habene in manibus velint.

XI. Hephæstion à tèchnicis reprehenius.

Hephæstion, ut jam diximus, ah syllaba illud incœpit;
eo quad metri, materia sit syllaba, sine qua nec metrum
potest consistere. Id autem quod efficit, prias est eo quod
efficitur, adeoque illinc incipiendum. Cæterum, non ab
genere incœpit, sed a specie. Differunt genus et species,
quatenus genus quidein, est res primaria, quæ in species
dividi potest: suecies autem est id in quod genus dividitur.
Sic animal est genus, cujus species sunt homo, equus, et
reliqua. Eadem ratione et syllaba grenus est: species veto
ejus sunt brevisjlonga, et ea quæ communis dicigur. Ita-
que huic scriptori initium ab genere facere baud visum est,
quad ca quæstio esset mere technica; nec au: syllaham de-
finiri, au! ejus etymologiam afferri, ad metra ipsa quic-
quam conferret. Tamen ille eo nomine a technicis repre-
hensus est.

x11. Definitio syliabæ desideratur.

Definitio. . . .
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I r. ifla-n. (1) à annoté») «196: mûre ôvdpmn, napà 16 radium: flon-

xtiœu si; 11127614 wDaçÆivzw , 15v où: (2) Ëëem’w 6?, Éva. «flânoit napa-

Àaësïv , à» (3) aïno: fig ring pouoypzflu’nouç. ÀDà 73513 ph puniroient»

oî Tilleoi. .
I A.

Èv Bi roi; paginai; tîôc’vau. ôsî, au «in Çpaxeîa: in, mi. "in

51.1196: ïan’ m96lou 76:9 ai pi» ciel. aimovov ai 3è WVO’XPOYOL Èwcœn

16v pâma admlov www rnpéxpoyov, 16v 63 mfiaixcov innover, où

nolwpaypovoüwcç ri; «ouïrai; M’EN»; î «rondir; 15L mulsion, 068E

in! 1:0th mapraüvflç 10k Mg, «DE: à» ùw’zpatrfiç «060’-

"709

(x) Legendun la Sanaa. et in laina in md. Yak. Bine palet defiv
niu’onem præceniuc.

(a) 06x abundat.
(3) Legendum au
(à) Kaorawrrpoiîvnc codex Vaticanus.
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XIII. Etymon.

Prœterea syllabe bine nomen habuit, quod literas plu-
res in se una comprehendat, quæ sub unico sono percipi
possint: niai quis loquatur de iis syllabis quæ litera una
constant. Sed hæc quidem technicis disqnirenda reliu-
quantum.

XIV. 0mm: limes æquales: item aulnes longez.

In re matrice illud temndum, alunes breves inter se esse
æquales: item omnes longas. Universæ quippe constant
temporibus , longæ duobus, breves uno. Hinc fit ut in dac-
tylo quatuor, in pyrrhichio.duo tempora esse statuamus;
nec dictiouis aut syllabœ poeticæ literas curiosius investi-
gantes, nec ex enrum numero, sed en numeri potestate,
tempora æstimantes.
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4 In codice regio, unde hoc fragmentum habuimus, pro-
xime subsequuntur scholie in definitionem syllabæ brevis.

Sum autem ea quoque Longini; ut et caput «spi imfloxîzç,

et Eau-tapi; 16v iwéa pérpœv, quod utrumque in codice regio

exstat. ’Verum ultima hæc duo in lucem edidit Tumebus

cum Enchiridio Hephæstionis. At illa de quibus loquimur

scholia nondum, quad sciam, vulgate: sunt. Addantur ita-

que supra allatis, tametsi sunt mendosa, et, ut pute, inf
terpolata.

Âpxréov 8è à1rà Çpaxsiaç. 0511» miam» à [Invariant euh in: épiça-tau.-

- I ! I C 49 î a. 1 l l 9 lBpaxsuz (on 013114677 n sxouo’a fipaxu www, n fipaxuvopuvov, in: un.

16’109; MEwç, 051c»; à; pardi) acini; zani. 105 à! rît 5’55); WÂMÏI çu-

I l f v .I I Q ! t - I , V i îwww; un wapxm myome: «hmm no; comme an me: Êv, n p.735:
î». Ha’nou ai» inaivou 5510:; à 590;, à; miam: ïxow au dû ôytï) 590v

’5th. 090; mi (l) roi; 9tlocôçou; d’un: (a) 6 prisât 3509:1! 16v épigo-

fu’vow wympthpëaîvœv, in 6 Mm 16v àpzçopévow mahmbw 3; abu-

o-rpéçsl. npàç 16 xlçazlzzôôcç’ tourie-ru ïanv aillât» ânéfaxœmv ai. 59m

aîné; a ô 590; mi. 16 ôpcço’pevov, 0510:: à; 519: 1.01.063: nepaddyparroç-

3’ 9 î a l l un i 9 l l ÜavGPonroç son c001: 107mo», 310mm, vau un merrnpnç «hm-mou. En.

u 05v in: gêna 1071x610, Sun-:614, mû mi. c’mtrrfiy-n; tînt-ruât, 1017:6

Ü ’Î I ï T f I 3 î ! I vwww «3990m0; «au-mg. Kan. au nalw W107) tu?!» camp mnhyynoç. En":

.oin in!» obi? mnlnypivoç, 10510 903105) néwœç. 051m4 oint and. à". un?

flpoXflF-ÔIOU ôpou, 33041:1 16 d’un-mitron. E1 n l’afl ppaæù 90991:9, p.5

(1) Legendum 74;.

(a) E7114 amen-barbare, pro inî. ,
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cm»- u A- rom s

Incipiendum autem a brevi syllaba. Sic veto eam de-
finit Hephæstion: Syllaba ea brevis est, quæ habet vocalem
brevem(x) vel comptam, non in fine dictionis; et ita quidem
ut eam inter et sequentis syllabæ uocalem non intersint conso-
nantes plures unâ simplice , sed aut ana tamùm, aut nulla.

Omnino sana landanda definirio, utpote omnia habens
quæ oportet habere legitimam definitionem. Nempe phi-
]osaphis definitio ca esse statuitur, quæ nihil extra rem
definitam complectitur, quæ nihil omittit rei definitæ,
quæ cum rei summa reciprocatur; si videlicet definitio
ipse, et illud quad definitur, alterum alterius definitio
sint, ut in hoc exemplo : Homo est animal rationale, mor-

(l) Id est, vel broum, ut l et a; val correptam, ut 1., l, a, quæ mode
brevet, modo long: sont. Qui]: et vocales longæ l et a, et .ipsæ etiam di-
phthongi , aliquando corripiumur, ut in oôpuâ innés and" , et in 631m: 4* in

3’16"11 IN", etc. Sed lia: quidam in fine untum dictionis, ubi dictio sèquenl

a vocnli incipit: nec 13men brevem pet se syllabun faciunt. Unde opiner,
midi: Hophæsüon, non in fin. «limonas.
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Euh-:5101); 15’550); neigeux! , p.516: (I) ri; 61’117); m11aëi; 06;: Éloi: 015p-

«poum au; 1:1aiovcz, 1061:0 flâurœç êm’i 0131101873 fipaxeîa. Hpoeipnmt 8è

1.6 p.91 hi. 151w; 1éEeœç xcipcuov , litât 123v mania: 187051.5’11719’ [êa’mrsp (a)

sir; pipo; ànuprigp 16700 , rif: ri; xowiç Morin-rez 1o’yqr oïov 51a» w1-

1a6à ppaxsïz émia: ê1ri. 75’101); 15’554»; minium , êvopia’en fieri Faxpâ’ à;

à mp1 (3) ra) 1mm?) , 1è «spi. xa1à êésepa’ mi a; naî1w ri 1:96; w1-

12615 flapie: t’en», 6:11, à: 161:9 mira: gaupâç, 37m: ôpmpoç in.

n96; oÎxov 1110150; (5). Érovôsîov 76:9 dei aima: 16v notion] E3. dé «puai. in)

Élu. mîpqamov (6) profil É», ôtât du paupiv. Eï 7349 unifiai?) fipaxcî il

ppaxwoyévq) W’vfievfl (me adyqaœva êmux9ïwac, yaxpàv ironie-ct. 71h

01011051610. Oîov à un (7) w112675 ion pPaXeîw à11’ c’àv 8:20 013mm

êvaX9ïa, à; Eu ce? Ëmœf, pasquin! «anion du «10110535». ALE: 1017m

«melænas, un de?» ônâpxuv WMUIM 8150, 6:11’ in è1r1oûv, i (aidé Eu.

Karl 76:9 un. 801:1on npoa’ewxeïi , Page, rufian nia w1146n’v’ à; Ü

70:», âge» E16».

(i) Legendum pqu , mugi) inouï) and fric à)»: un.
(a) Uncis incluu non bene «harem, sed minima cclnlio adia- n-

piunt, ac vidami- a margine in noëunpoginun irrepsiue.

(3) 114,4. n(A) 1).. o, 35:.
(à) 1A. l, 147.
(6) chendmn , d’un": mugi: Éric miam, 01.01! Mou puma. L

(1) Ispahan, 5’45" www
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tale, intelligentiæ capax. Si quad igitur animal rationale
est, et marmite, idemque intelligentiæ et scientiæ capa,
homo illud prorsus est. Item sonus est aer percussus. Si
qua res igitur aer est percussus, en utique est sonus. Ea-
dem moda nos in proposita definitione videamus id quad
reciprocatur. Si que est vocalis brevis (l), nec ca in fine
dictionis posita, quæ non habeat post se plures une con-
sonantes, ea utique est brevis syllaba. Nec in fine, inquit,
dictionis posita; nempe ab eam quæ communis dicitur.
( Vocalis brevis, si partem orationis integram concludat ,
incidit in natrium vocalium communium. Ea ratione bre-
vis syllabe in (2) fine diminuis pocher, aliquando langa
habita est, ut apud poetam , ra: «spi même Ita et syllabe.
«pic brevis par se est; sed langea lacent obtinet ahi Home»
rus ait, spin; in» 1111504, quoniam ibi pedem oportet esse
spondeum.) lllud nuiem, si non intenùtt una con-
sonantes, addituni est definitioni, propter cum vocalem
quæ positionefit longa.Na.m si confisait, lut vocali, sen
brevi, sen coi-repue, postpositsa sintI’duæ consonantes,
id syllabem langui: efficiet. Sic vacillât epsilon, syllabe
est brevis. At si dnæ consonantes postpositæ tint, ut-in
voce Ëmup, id syllebam Imagina fadet. idcirco autor de-
finitionis addidit, non opomre subsequi dues conso-
nantes, sed val unau: isimplieem, vol nullam. Name et du-
plex , si amassent ,. syllabam productura est, ut in au Mm.

(i) Addere debuit, ne! carmina.
(a) lstud 1 1 , influe 1’ 1’ l pos-fla, esse nemo non vides.

Nain nec syllaba qui in prime exemplo, nec syllsba «pic in pœteriore , pos-

sunt dicir i in fine 1’ " ’ , cum. v maingul: r ’ constituant.

I.
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Addo (1) tertium fragmentum , quad puto initium fuisse

hornm ipsorum quæ damus Longini in Hephæstionis En-

chiridium HPOAEFOMÉNQN. Nain ea initia carere perspi-

cuum est: et hoc iis exordium ita convenit, ut nullum
possit aptius excogitari. Descriptum autem est ex codice

regio , ubi inter dia malta, quæ et ipse suspicor esse Lon-

gini , bac de metri-origine divins legitur. A

lipomes 35 ripé-rima in 6:05 , et! a «Épine: mi. hui-yuan nuoc-

paixoroç. Âppovia yàp ricin-n. mi roi; inoupawiotç mi imitation. il m3;

«(in 511c»: mulon rôde r6 «à; , si. in) sans en". ml. 1&5". duxnôapnro;

mi. rôt 69’ 51W di mquo’yna 597m1 [551’qu W1 finnois. Bi

à traîna, M114? y: [401110, à 167x, 3m mi mpumxôç mm» En.

Ëau un: 76:9 mi et?» mai» si: mi 35101 c’E du un? ph 6 1610;
54h11! dvapo’npor r05 (il 05. Maî11av ai «péan: et? «mutité», «1’930;

n1sia-rotç mm rai. mm. «a sa and Mm" m11r1aiapaat, a? a.»

âppovia maaméçnat. Tch’rr’ ëpa: mi. ni rythmai fuités-pou; pumas

mû; oixtiouç iroîow 167w; , in mgoûç. Kari pâma «il «pédant-Lu

nous? i) 8’ épiassiez pavanai maint: de potomanie ai in» filin; in?» ,

9136604 3271002? d’un mi. 76 pifpov, îv «in! épiera)» 61:6 du pouvais

in , il; ra x1ioç, à; (Sympa; En , oie» âxoûopsv, 053i u me».

k (1)13: cod. Reg, 2765, z.
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Metrum, sen poesis, a Deo primum venit, qui et cœ-
lestia et terrestria concinne et quasi modulate disposuit.
Rebus quippe cum cœlestibus tum terrestribus inest quæ-
dam harmonia. Ecquomodo autem universum bac, nisi
certo ordine et rhythmo quodam digestum fuisset, aliter
unquam constitisset? Enimvero organa ipsa et instru-
menta, quæ manu bominum fiunt, modulo omnia seu
mensura constant. Quæ si ipsa modum et numerum ha-
bent, multo magis oratio babeat opartet, utpote quæ om-
nia in se complectitur. Nempe et pedestri sermoni sua est
barmania; idque ex eo liquet, quad duorum hominum
unius quidem sermo numerosior est, alterius veto non
item. Sed barmania sana magis competit poeticæ orationi,
quæ plurimis et affectibus utitur, et dictionibus, et fabulis

. quoque, et figmentis, per quæ efficitur et exislit harmonia.
Idcirco antiqui suas libres stricta potins quam soluta ora-
tione condebant. Metra carte insita inest harmonia. Hæc
vero musica est. Musicæ autem quanta sit gloria, nema
ignorait. Quamobrem et metrum res est eximia; quippe
quad musicæ subest; cujus nos(1), ut Homerus loquitur,
solamfamam audivimus , nec quicquam pnæterea scimus.

(l) Hic se Longinus, vel quisquis alius bujus schalii auctor, profilclur
minime poemm esse. * Cette remarque ne paroit pas juste z l’auteur du frag-

3. 41
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nient ne veut pas faire entendre, par ce passage d’Hamère (Iliade, liv. Il ,
vers 486 ), qu’il n’était point poële, mais qu’il ignoroit la musique; cujus se

rapporte à musicæ, et non à metrum,

V

N. B. En formant la table de ce volume, on s’est aperçu des différences

qui existent entre la traduction du Traité du Sublime et les passages que
Despréaux en donne à la tête des Réflexions critiques. 0a a cru devoir rap.

porter ces différences dans la table, ainsi que les méprise! dans la citatio-

des chapitres. I
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r DU TROISIÈME VOLUME.

I

AVERTISSEMENT DU NOUVEL immun.

OUVRAGES DIVERS.
I. DISSERTATION CRITIQUE son JOCONDE, nouvelle ra-

contée par l’Arioste, par La Fontaine, et par

Bouillon. *Il. DrscoUns sur le dialogue suivant.
HI. LEs aimas DE ROMAN, dialogue à la manière de

Lucien.
IV. DIALOGUE contre les modernes qui font des vers-

latins.
V. AVERTISSEMENT mis à la tête des œuvres. post-

, humes de Gilles Boileau, frère aîné de Des-

préaux. tV]. ARRÊT BURLESQUE donné en la grand’chambre du

Parnasse, etc.
VII. EXTRAIT nEs REGISTRES DE LA conn SOUVERAINE DU

PARNASSE, ou première édition» de *l’Arrêt bur-

lesque, dont nul éditeur n’a eu connaissance.
VIII.REMEIICIEMENT à Messieurs de l’académie fran-

çoise. (Discours de réception.)
IX. AVERTISSEMENT sur le discours suivant.

X. DISCOURS sur le style des inscriptions.
XI. ÉPITAPBE DE JEAN RACINE, publiée en latin et en

fiançois par Louis Racine, son fils, comme étant
l’ouvrage de Despréaux. V

XI]. La même épitaphe avec des changements.
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120

126
140
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644 TABLE.RÉFLEXIONS CRITIQUES SUR QUELQUES PASSAGES DU

RHÉTEUR LONGIN.

Page

Avis aux lecteurs. 154RÉFLEXION I". Mais c’est à la charge, mon cher Té-

rentianus, que nous reverrons ensemble exacte-
tement mon ouvrage , et que, vous m’en direz
votre sentiment avec cette sincérité que nous de-

vons naturellement à nos amis; etc. (Paroles de

Longin, chap. I, page 379.) 155
RÉFLEXION Il..... Notre esprit, [a] même dans le subli-

me, a besoin d’une méthode pour lui enseigner à

ne dire que ce qu’il faut, et à le dire en son
lieu ; etc. (Longin , chap. Il , page 382.) 166

RÉFLEXION III..... Il étoit enclin [b] naturellement à

reprendre les vices des autres, quoique aveugle
pour ses propres défauts; etc. (Longin, chap. Il],

page 391.) I69RÉFLEXION IV. C’est ce qu’on peut voir [c] dans la des-

cription de la déesse Discorde, qui a, dit-il (Ho-

mère), ’La tête dans les cieux, et les pieds sur la terre.

(Longin, chap. Vll, page I 196
RÉFLEXION V. Il en est de même de ces compagnons [d]

d’Ulysse changés en pourceaux, que Zoïle appelle

de petits cochons larmoyants. (Longin , chap. VII,

page 421.) 200
[a] Despréaux ajoute ce membre de phrase , même dans le sublime, qui

n’existe pas dans sa traduction.

[b] La traduction porte : a il est enclin. ( Timée. ) r

[c] On lit dans la traduction : a comme on le peut vain... :-
[d] Voici la traduction: u Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit (Ila-

mère.) des compagnons... n-
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RÉFLEXION VI. En effet, de trop s’arrêter aux petites

choses, cela gâte tout; etc. (Longin, chap. VIII ,
page 430.)

RÉFLEXION VII. Il faut [a] songer au jugement que
toute la postérité fera de nos écrits. (Longin,
chap. XII, page 440.)

RÉFLEXION VIII. Il n’en est pas ainsi de Pindare et de

Sophocle; car au milieu de leur plus grande vio-
lence, durant qu’ils tonnent et foudroient, pour
ainsi dire, souvent leur ardeur vient [b] à. s’é-

teindre, et ils tombent malheureusement. (Lon-
gin, chap. XXVII , page 498..)

RÉFLEXION 1X. Les mots bas sont comme autant de
marques honteuses qui flétrissent l’expression.
(Longin, chap. XXXIV [c] , page 523.)

CONCLUSION des neuf premières Réflexions, où l’on ré-

fute les paradoxes de Charles Perrault.
AVERTISSEMENT touchant la Xe Réflexion sur Longin.
RÉFLEXION X , ou Réfutation d’une dissertation de

M. Leclerc contre Longin. Ainsi le législateur des
Juifs, qui n’étoit pas un homme ordinaire, ayant
fort bien conçu la puissance et la grandeur [d] de

’[a] La traduction dit: nmais un motif encore plus puissant pour
u exciter, c’est de songer.... n

645

Page

216

234

248

260

273

281

nous

[b] Il y a dans la traduction: n et qu’ils fimdrot’ent..... leur ardeur vient
- mal à propos à s’éteindre ,.... n

[c] Suivant le! éditions de 1701 et de I713, la citation se rapporte au
chapitre XXXV; presque tous les éditeurs ont copié cette faute. Les ex-
pressions de la traduction sont celles-ci : a Il en est de même des mots bas.
x dans le discours, et ce sont comme autant de taches et de marques houa
u teuses qui flétrissent l’expression. n

[Il] La traduction porte : - la grandeur et la puissance de Dieu. s
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Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité au com-

mencement de ses lois, par ces paroles: Dieu dis
que la lumière se fasse, et la lumière se fit; que
la terre se fasse, la terre fut faite. (Longin, cha-

pitre VII[a], page 416.) ’
( On discute dans cette réflexion plusieurs exemples du Traité

du Sublime. )

RÉFLEXION XI. Néanmoins Aristote et Théophraste ,

afin d’excuser [b] l’audace de ces figures, pensent

qu’il est bon d’y apporter ces adoucissements :
pour ainsi dire, si j’ose me servir de ces termes ,’ pour

m’expliquer plus hardiment, etc. (Longin, c. XXV],

page 489.)
( La Réflexion XI est une apologie de ce vers de Racine , cri-

tiqué plr Houdan de La Motte z

Le flot qui l’apport: recule épouvanté. )

RÉFLEXION XI]. Car tout ce qui est véritablement su-
blime a cela de propre, quand on l’écoute, qu’ill

élève l’ame et lui fait concevoir une plus haute
opinion d’elle-même , la remplissant de joie et de
je ne sais que] noble orgueil, comme si c’était elle

qui eût produit les choses qu’elle vient d’enten-

dre. (Longin, chap. V, page 399.)
( D’après cette Réflexion, Racine n’est point inférieur à» Corneille

pour le sublime. )

[a] D’après l’édition de 1713 , la citation appartient au chap. V1,

copiée à peu près par tous les éditeurs.

[b] Il y a dans la traduction : - pour excuser l’audace.... n

Page

289

326

340

faute
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TRAITÉ DU SUBLIME 0U DU MERVEILDEUX DANS

J LE DISCOURS.

TRADUIT DU GREC DE LONGIN.

Page

PRÉFAèE du traducteur. 347
CHAPITRES. a . II. Servant de préface à tout l’ouvrage. 377
Il. S’il y a un art particulier du sublime; et des I

Itrois vices qui lui sont opposés. 381

Il]. Du style froid. 390IV. De l’origine du style froid. " ’ I 396
V. Des moyens en général pour connoître le su-

blime. ’ I 398V]. Des cinq sources du grand. 402
VII. [De la sublimité dans les pensées. . 407
V11]. De la sublimité qui se tire des circonstances. 423

IX. De l’amplification. 430
X. Ce que ,c’est qu’amplification. 432
XI. De l’imitation. 435XI]. De la manière d’imiter. 439
9 XIII. Des images. 441XIV. Des figures, et premièrement de l’apostrophe. 451
XV. Que les figures ont besoin du sublime pour les

soutenir. 457XVI. Des interrogations. 460
XVII. Du mélange des figures. 463
XVIII. Des hyperbates. 4.65XIX. Du changement de nombre. l 470
XX. Des pluriels réduits en singuliers. 473
XXI. Du changement de temps. 474
XXII. Du changement de personnes. 475
XXIII. Des transitions imprévues. 4,77

I
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XXIV. De la périphrase.
XXV. Du choix des mots.
XXVI.’ Des métaphores.

XXVII. Si l’on doit préférer le médiocre. parfait au

. sublime qui a quelques défauts.
XXVIII. Comparaison’d’Hypéride et de Démosthène.

XXIX. De Platon et’de Ly’siaS, et de l’excellence de

l’esprit humain.

XXX. Que les fautes dans le sublime se peuvent ex-
cuser.

XXIII. Des paraboles, des comparaisons, et des hy-
perboles.

XXXII. De l’arrangement des paroles.
XXXIII. De la mesure des périodes.
XXXIV. De la bassesse des termes.
XXXV. Des causes de la décadence des esprits.

REMARQUES SUR LONGIN.
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